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En fin 2011, au début de l’hiver, nous avons 
été agréablement surpris par le temps, les 
températures étaient plutôt douces par rap-
port aux 3 années précédentes. Les météos 
ont prévu un hiver calme. La première dé-
cade 2012 entre le 1er et le 10 janvier, c’était 
un record jamais enregistré à Paris depuis les 
premières mesures en 1950.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 12 janvier, les températures ont baissé 
mais nous n’avons toujours pas vu arriver la 
neige, nous pouvions enfin sortir les bonnets 
et les gants mais pour sortir les luges, il a 
fallu attendre un peu. « Enfin de la neige »,  
 
le 7 février, la neige est tombée un peu par-
tout en France y compris dans le sud. Les 
températures ont atteint les – 17 ° dans 
quelques départements de la Lorraine (dur 
dur ce grand froid).  
 
C’était un peu triste pour moi de ne pas avoir 
eu de neige pour noël mais au final, j’aurai 
quand même vu le bout de son nez malgré 
que le mien soit bien rouge. 
                                     Joël  

Un hiver très spécial 

Le 11 mai, il y a eu la journée portes ouvertes au foyer. Cela a com-
mencé à 10h00 du matin par la visite des appartements internes ou 
externes. Cela n’était pas évident étant donné le nombre de per-
sonnes invitées. Ils partaient par groupes de dix pour ne pas être trop 
encombrés. Nous avons échangé des discutions avec les visiteurs ve-
nant d’autres Esat sur les différents types de travail qu’ils faisaient.  
Nous avons également pu faire visiter l’Esat à nos familles et aux 

visiteurs de l’extérieur. 
Ensuite , à 12h00 , nous avons fait un grand barbecue qui se passait à l’intérieur ou à l’exté-
rieur. Il fallait prendre des tickets pour aller chercher notre 
repas. Je me suis proposé pour servir certains parents. Après 
avoir manger, il y avait un DJ qui s’occupait de la musique, 
nous avons tous dansé puis nous avons participé à une tombo-
la en mangeant le dessert (des réductions de toutes sortes, fo-
rêt noire, gâteau à la framboise etc ….) qui était très appétis-
sant. 
Vers 14h00, des collègues de La Chaussée sont venus nous 
faire une petite visite. 
Pour ma part, je suis reparti dans ma famille vers 16h00, les 
autres résidents ont poursuivi jusqu’à 18h00. Ce fut une bonne 
journée pour moi.                         Joël 

Journée « portes ouvertes » au foyer 



3eme Biennale du handicap 
« l’inclusion pour en finir avec le handicap » 

En février, nous avons été invités par Jean-
Marc  à découvrir son projet pour la biennale 
du handicap.   
Lui et ses collègues de l’Irts ont construit un 
minotaure en pièces informatiques, électro- 
ménager (frigo ..) et autres matériels élec-
triques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le minotaure est dans la mythologie 
grecque, un monstre fabuleux possédant le 
corps d'un homme et la tête d'un taureau.  
A peine arrivé, nous avons découvert une 
sorte de labyrinthe fait de palettes de bois. 
Jean Marc nous a accueilli à l’entrée et nous 
a dirigé vers le centre du parcours ou était 
installé son « œuvre » … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai découvert ce monstre d’électronique  de 
trois mètres de haut environ très impression-
nant. Je pouvais taper des messages sur un 
clavier qui étaient envoyés dans la tête du 
monstre qui était en fait un écran. 

Nous pouvions à l’aide de petits carreaux de 
couleur créer une mosaïque en les collant sur 
la structure. 
Cela était très chouette. 
 
Mes collègues ont trouvé également ceci très 
intéressant, notamment Christophe et Caro-
line qui ont laissé un petit message pour les 
prochains visiteurs. 
 
Cette visite était charmante mais 
« friskette », et oui, nous avons du nous em-
mitoufler dans nos écharpes et nos bonnets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après, nous sommes allés à l’Irts ou d’autres 
activités étaient proposées. 
Il y avait un atelier de pâte à sel et de pein-
ture appelé « atelier main gauche » auquel 
Caroline a participé, le but étant d’appréhen-
der les difficultés quotidiennes avec la main 
handicapée. Il y avait également un atelier de 
danse et de poterie. 
La veille, un atelier graph avait laissé des 
tags représentants un masque de hockeyeur, 
un crâne et d’autres modèles très colorés.  
 
 
Ceci fut une très bonne journée. Malgré le 
froid , nous en avons très bien profité. 
 
      Joël 



Départ en retraite ... 
Directeur et chef de service ont décidé de 
prendre une retraite bien méritée. 
 
Un petit pot de départ a été organisé afin que 
nous puissions leur dire au revoir et leur sou-
haiter une bonne continuation. 

Pour Gérard, notre « chef », ce sera jardin et 
barbecue. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le directeur, ce sera plutôt ordi et télé. 
 

L’atelier couture a permis à Laurence de se 
lancer certains défis et maintenant même la 
machine à coudre  ne lui fait plus « peur »... 
Elle nous présente plusieurs de ses réalisa-
tions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première,  utile lors du lavage ou de la 
coupe des cheveux (réalisation personnelle) 
en éponge ceci remplace efficacement la ser-
viette pas toujours facile à maintenir d’une 
seule main et le second un cabochon ( pre-

mier ouvrage confectionné lors de l’atelier 
couture). 
Merci à Laurence et bonne continuation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir également ses créations sur sa page per-
so sur le site de l’Esat. 
Rappelons que l’atelier couture est proposé le 
mercredi matin tous les quinze jours. 
 
Un grand merci à Marie Christine, interve-
nante de cette activité. 

Atelier « Couture » 



Pourquoi j’ai créé une page You tube 
 

 
 
J’ai créé une page You tube sur les conseils d’un  ami. Pour m’ins-
crire ça a été assez laborieux. Après l’inscription, j'ai réfléchi  à ce 
que je pouvais bien mettre en ligne et ma toute première vidéo a été 
un playback de Hôtel California des Eagles. Cette vidéo a été sup-
primée depuis. Je suis allez voir ensuite ce qui se faisait d’original  et  au final,  j’ai mis un 
entraînement de boxe où je participais et que j’avais fait enregistrer quelques jours avant. 
Après je me suis filmé jouant à la guitare paint it black des rolling stones qui m’a été apprise 
par ce même ami qui m’avait parlé de You tube, puis je suis revenu au playback . J’en ai fait 
un, dont je suis particulièrement fier , c’est un générique d’une série des années 80 « sherif 
fait moi peur » ; puis suite  a quelques commentaires désobligeants, j’ai supprimé certaines 

vidéos. J’ai pris une décision depuis,  c’est que même si mes vidéos ne sont pas au goût de 
tout le monde je les laisserai. 
 
Pour voir mes vidéos rendez-vous sur le site You tube et la page de 57Davidson . 
                          Stéphane L. 

Fort aventure ACCROPIERRE 
 

Situé à BAINVILLE- SUR- MADON 
(Meurthe-et-Moselle) sur un ancien site mili-
taire, ce fort propose plusieurs activités pos-
sibles : un parcours d’obstacles dans lequel 
se succèdent tyroliennes, ponts de singe et 
escalade; un parcours dans les souterrains du 

fort où il faut répondre à des énigmes ainsi 
que la possibilité d’essayer le saut à l’élas-
tique. L’entrée est à 23 euros pour tous les 
parcours et chaque saut coûte 7 euros. Pour 
ma 1ère participation, j’ai choisi le parcours 
d’obstacles. L’équipement comprend un har-
nais de sécurité muni de crochets et d’une 
poulie et un casque de protection. Avant le 
parcours, le moniteur m’a expliqué comment 
enlever et remettre les crochets de façon à 
avoir toujours un crochet installé sur la corde 

de sécurité et ainsi prévenir les risques de 
chute. Après avoir passé les premiers obs-
tacles sans problème, j’avais le choix entre 
une tyrolienne ou un filet à franchir et j’ai 
choisi le filet mais je suis resté bloqué vers la 
fin à cause de crampes dans les bras. Le 2e 
obstacle à m’avoir posé problème était un 
pont de singe doté de poignées qu’il fallait 
saisir pour trouver son équilibre et avancer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai pu passer la moitié de l’obstacle avant de 
me retrouver dans le vide. J’ai finalement fini 
le parcours vers 19h00 et malgré les bleus, 
j’ai vraiment aimé la sensation de me retrou-
ver à quelques mètres au-dessus du sol. 
 
               Nicolas 



ACTUALITES  2012 
Janvier 
Dakar 2012. La mort dès le départ pour 
un motard argentin. 
Naufrage : 
Le « Costa Concordia » paquebot de la 
compagnie « Costa Croisières » s’est 
échoué au large des cotes de Toscane. Le 
paquebot assurait une croisière en Médi-
terranée avec à bord 3.200 passagers et un 
millier de membres d'équipage. Dix-sept 
corps ont été retirés de l'épave du paque-
bot. Quinze passagers et membres d'équi-
page sont par ailleurs portés disparus. 
Parmi les 462 Français à bord, quatre sont 
décédés et deux sont encore portés dispa-
rus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 
Vague de froid sur la Lorraine.  
–11° sur Metz le vendredi 3 février. 
-14 ° le 7 février , pas facile cette  année ... 
11 février : Whitney Houston, célèbre chan-
teuse américaine "I will always love you" et 
actrice "The Body Guard", est morte à 48 
ans,  
Mars 
2 mars : décès de Gérard Rinaldi à l'âge 
de 69 ans, suite à une longue maladie. Il 
était l’un des charlots.  
4 mars : Victoire, écrasante pour les uns, 
frauduleuse pour les autres, mais surprise 
pour personne. L'homme fort de la Russie, 
Vladimir Poutine a remporté la présiden-
tielle.  
7 mars : décès de Pierre Tornade à l'âge de  
82 ans suite à une chute accidentelle.  Con-
nu comme le Capitaine Dumont dans la 
7eme compagnie, il prête également sa voix 
à Obélix dans les dessins animés. 

14 mars : tragique accident d’autocar en 
Suisse.  28 personnes, dont 22 enfants, sont 
morts dans l’accident. Ils étaient partis en 
classe de neige. Deuil national pour la Bel-
gique. 
Avril : 
29 avril : mort d’Eric Charden à l’age de 69 
ans. Avec Stone, il fut l’un des duos les plus 
populaires. 
7 mai : un nouveau président à l’Elysée.  
 

Juin 
11 juin 
L'Espagnol Rafael Nadal a remporté son sep-
tième Roland-Garros, un record, grâce à sa 
victoire 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 sur le Serbe Novak 
Djokovic  
14 juin 
Thierry Roland commentateur sportif est dé-
cédé à 74 ans. Il était surtout connu pour être 
la voix du football en France. 
23 juin 
Euro foot : 
La France quitte l'Euro en quart de finale 
après sa défaite face à l'Espagne 

 
Octobre 
30 octobre : Un oura-
gan  dévaste la cote Est des 
Etats Unis. 
L'ouragan Sandy est le dix-
huitième cyclone tropical de 
la saison cyclonique 2012 
dans l'océan Atlantique 

Nord et le dixième à atteindre le niveau d'ou-
ragan.  
Novembre 
Etats Unis : Barak Obama réélu. 



§%Trouvez le code%§  
Rien à trouver mais tout à apprendre. 
Une fois par semaine, un groupe participe à 
l’apprentissage du code de la route. 
Deux objectifs possibles, cette séance est un 
complément aux leçons si vous êtes déjà ins-
crit à l’auto école ou simplement une pre-
mière étape avant cette inscription. 
Inutile en effet de dépenser de l’argent si le 
code de la route reste encore un grand mys-
tère pour vous. 
Le code de la route est un apprentissage diffi-
cile, qui demande un important travail per-
sonnel. Inutile de croire que deux heures de 
leçons vous permettront de réussir cet exa-
men mais ensemble, nous pourrons étudier et 

débattre de certaines situations rencontrées, 
revoir les signalisations, l’équipement auto-
mobile... 
Bonne continuation à ce petit groupe pour 
qui l’objectif est « –5 » (fautes) évidemment. 
 
 
 

Reprise des « tirs » …. 
 
Moment de  détente et de concentration. 
Le soleil était au rendez-vous, le concours 
pouvait commencer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de doute, l'entrainement est là … que du 
jaune ou presque !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après des calculs savants, 
il fallait se rendre à l’évi-
dence ; nous étions tous 

très bien et nous avons 
donc reçu un diplôme 
avec un petit cadeau. 
Bravo à nous tous 
 
 

Atelier à venir …. 
Connaissez vous la musique ? 

2013 : plusieurs groupes vont tenter l’expé-
rience.  

Batterie, saxo et trompette vont se faire  
entendre.   



Des locataires « sympa » 
 La salle de soutien réserve parfois bien 
des surprises… 
 
 Dans le pilier de  la structure, un couple 
de mésange avait fait son nid. C’est le piaille-
ment des oisillons qui a attiré notre attention. 

 
 Un peu de patience et il était possible 
de voir les aller retours incessants de ce 
couple tentant désespérément de nourrir ses 
petits. 
 
 Il n’est pas difficile de savoir lorsque 
l’un des parents revient car tous ses affamés 
se mettent à crier ensemble. 
Quel vacarme !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Un petit ver pour fêter ça ? » 

 

 Un matin, le spectacle était encore plus 
sympa car c’était le grand jour et tous les oi-
sillons ont pris leur envol. 
 
 Ce n’était pas encore la grande aven-
ture,. Pour le premier, juste quelques mètres 
pour arriver enfin sur la citerne au milieu de 
la serre. 

 Zut !!!, pas facile de sortir de là. 
 
  L’oisillon n’est pas très farouche même 
s’il tente de se poser sur une étagère puis une 
autre, sans pour autant trouver la porte de sor-
tie.  
 
 Un petit coup de main n’était donc pas 
de refus et tranquillement, il s’est laissé attra-
per et  guider à l’extérieur.  Cette fois ci, il 
était prêt . 
 
  

 
 
 



 Pour le second, la première sortie fut 
plus tranquille et c’est dans les bégonias qu’il 
a atterrit. Un regard aux alentours, pas facile 
cette nouvelle expérience.  
 
 Il est temps de prendre son envol, c’est 
le  grand jour.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore quelques minutes d’encouragement 
et  toute la famille a disparu dans les arbres 
avoisinants.  
 
 Et voilà,  l’année prochaine, ils re-
viendront sans doute au même endroit, alors 
prenez le temps d’observer et apprenez à 
apprécier ces petits moments.  

EXPOSITION « REVES ET 
CHROMATISME » 

De Mathieu BAUCHAT au Château 
de Courcelles à Montigny les Metz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 5 Octobre 2012, Jessica, Claire et Chris-
tian ont découvert l’univers artistique de Ma-
thieu Bauchat. Un artiste local de 34 ans, ori-
ginaire de Lille. Il est arrivé à Metz à l’âge de 

19 ans, diplômé des 
beaux arts en 2004.  
 
 
«  C’était particulier 
Il y avait du mobilier, 
un fauteuil, une chaise, 
un coffre peint avec 
différents personnages 
… 

Il y avait aussi plusieurs tableaux : un mé-
lange de personnages, de visages et d’ani-
maux (chats, cheval, crabe …).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les couleurs étaient vives, orange, bleu …. 
Original aussi, je pense que c’était un juke 
box complétement repeint avec les mêmes 
motifs que les tableaux » 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
  
      Jessica 



Opération « Guide » 
Le  20 et 21 juin, des groupes de France 
Transfo avaient choisi notre établissement 
pour effectuer leurs réunions. A cette occa-
sion, il nous a été demandé de jouer le rôle de 
guide et de présenter nos activités.    
Pour cela, nous avons eu une réunion de pré-
paration pour discuter du rôle de guide en 
plusieurs étapes . 
Lors de la première étape, Jean Marc et Co-
rinne, nous ont expliqué le déroulement des 
visites. Chaque guide s’occuperait de 4 à 5 
personnes et  notre directeur nous accompa-
gnerait.  Nous avons énuméré les différentes 
activités, leur fonction et le circuit de réalisa-
tion. 
Suite à cette réunion, nous avons fait un essai 
avec Jean Marc et Corinne et analysé notre 
façon de faire. 
Deux jours avant les visites, une deuxième 
simulation avec Mr Blot a été organisée dans 
des conditions plus réelles pour savoir com-
ment contrôler notre stress avec une personne 
« étrangère ».  Arrivée au jour J, 4 groupes de 
deux personnes ont été formés afin d’accueil-
lir les clients pour leur présenter les diffé-
rentes activités. 
 
Joël : 
Sur le coup, avant de commencer les visites, 
j’avais vraiment mal au ventre et j’étais stres-
sé. Une fois que j’ai aperçu le premier 
groupe, je me suis levé mais un collègue était 
déjà parti alors j’ai attendu le 2eme  et je me 
suis levé pour l’accueillir et finalement, cela 
m’a vraiment intéressé et conforté pour le 
lendemain.  
Pour ma part, le déroulement de la visite s’est 
super bien passé, les clients étaient souriants 
et avaient l’air vraiment satisfait des diffé-
rentes activités au sein  de notre atelier et je 
suis pressé d’accueillir à nouveaux des visi-
teurs. 
 
 
 
 

Nicolas : 
Personnellement, j’ai mieux réussi à expli-
quer les différents postes le 1er jour car je me 
suis senti plus à l’aise vis-à-vis des visiteurs. 
En revanche, le 2e jour, j’ai eu plus de mal à 
capter l’attention des salariés de France 
Transfo. De plus, comme ils effectuaient le 
même travail que moi, ils discutaient entre 
eux pendant que je leur expliquais les activi-
tés. 
 
Stéphane J.: 
Pour ma part le 1er jour, s’est bien passé car 
je me suis mis dans le bain tout de suite. Le 
passage entre chaque poste s’est bien déroulé 
par contre, le 2ème a un peu cafouillé car la 
prise de parole de David  au poste de France 
Transfo ( Poste réglettes-coupe papiers) m’a 
gêné. Mr BLOT m’a redonné la parole et j’ai 
continué. Une fois que j’ai repris celle-ci, cela 
s’est bien passée. 
Après notre passage dans l’atelier M. BLOT 
nous a convoqués dans le bureau de Corinne 
pour nous faire un débriefing de ces 2 jour-
nées et nous féliciter de nos prestations et que 
nous pourrions recommencer d’ici peu. 
Suite à la visite, je me suis permis de faire 
une petite remarque pas bien méchante à mon 
collègue pour lui dire qu’il aurait dû prendre 
la parole en priorité sur la gravure, ce qui 
m’aurait moins dérangé.  
Malgré ce petit malentendu, je trouve que 
cette journée s ‘est bien passée.    



Gilles P 
 
J’ai eu un peu le trac  lors de la visite avec les 
gens de France-transfo avec lesquels ,j’ai ex-
pliqué les différentes réglettes. Ensuite nous 
sommes allés aux  écrans, aux clinquants et 
sur le pliage. On a été au trepps et après le 
contrôle puis le conditionnement. On a conti-
nué jusqu’aux presse-étoupes. On est parti 
voir à l’extérieur les deux serres où j’ai donné 
des explications pour les fleurs et les lé-
gumes. 
 

David Ra. 
 
La journée de découverte pour le monde ex-
térieur de l’ESAT ainsi que de l’EA a été en-
richissante pour France Transfo ainsi que 
pour nous. 
Qui mieux que nous « ouvriers » peuvent 
mieux présenter le travail. J’ai entendu, que 
des choses positives.  
Les visiteurs étaient vraiment surpris de tous 
ce que nous faisions et surtout, on expliquait 
que chaque poste pouvait être personnalisé 
pour chaque handicap. 

Au printemps, nous avons été visités le jardin  Laque-
nexy. A peine arrivé, le parking était un peu chaotique 
pour les personnes en fauteuil roulant car il y avait 
beaucoup de cailloux. Le jardin était en dénivelé avec 
plusieurs hectares de terrain remplis d’arbres fruitiers 
de toutes sortes de plantes, de petits bassins avec des 
poissons rouges, plusieurs sculptures en métal etc…  
 
Au début, nous avons pris un petit labyrinthe au milieu 
de petits arbres fruitiers. Un peu grand, j’avoue que je 
n’ai pas pu aller jusqu’au bout car ce petit parcours 
était plutôt destiné aux enfants. 
 
Il faisait très beau et nous nous sommes bien prome-
nés. Beaucoup d’arbres ont un petit panneau avec le 
nom d’une célébrité inscrit dessus, ce qui veut dire que 
ce sont eux qui l’ont planté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la période estivale, des marchands viennent 
vendre leurs produits (sculptures , jus de fruits, gour-
mandises, pain d’épices etc…) Après avoir fait le tour, 
nous nous sommes allongés sur des transats pour nous 
reposer un petit moment puis avant de partir, nous 

avons été boire un coup pour s’hydrater. J’ai eu la sur-
prise de découvrir qu’une amie à moi travaillait aux 
jardins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout à coup , en arrivant aux véhicules, il s’est mis à 
pleuvoir vraiment très fort , une vraie catastrophe.  
Une très bonne journée et surtout au moment du re-
pos , il y avait un fauteuil en forme de grande pomme , 
c’était trop beau . 
 
« C’était bien , on devrait visité plus souvent des jar-
din comme celui là » . Caroline 
 
« C’était chouette de découvrir le nom des différentes 
stars ». Jessica 
 
« J’ai découvert ce jardin que je ne connaissais pas et 
cela m’a intéressé ». Thierry 
 
« Le jardin était joli , le repos était agréable. » Daniel 
 
       Joël 

Stéphane L. en tant qu’observateur extérieur, a remarqué que certains savaient expliquer plus 
calmement que d’autres, moins de stress. « Je trouve que cette expérience est bien car cela 
peut apporter de la confiance en soi. Pour ma part, je ne souhaiterais pas le faire car trop ti-
mide, je ne me sentirais pas à l’aise mais avec un peu d’encouragement, je pense que je 
pourrais le faire. » 

Visite au jardin Laquenexy 



LE CINEMA D’ANIMATION 

ll y a un siècle Émile Cohl inventait le dessin animé. Une histoire résumée de ce qu'il en 
advint : le cinéma d'animation 

Le « film d’animation » est une technique élaborée à par-
tir d'images dessinées, d’images créées par ordinateur ou 
de photographies qui sont « montées » dans une suite lo-
gique permettant une impression d'activité et de mouve-
ment. En pleine expansion aujourd’hui, le cinéma d’ani-
mation fête ses cent ans. 

Le festival du Film d'Annecy témoigne de l’intérêt que le public porte à ce genre de produc-
tion.  
La France est le troisième pays producteur de films d'animation, après les États-Unis et le 
Japon.  

Quelques exemples de film d’animation. Même si nous n’avons pas tous eu la curiosité de 
visionner ces films, nous en avons tous au moins entendu parler …… Némo, le petit poisson 
clown, Toy Strory , Shrek,  Madagascar, la ferme en folie et bien d’autres … 

En route pour ce monde imaginaire … il n’est pas réservé qu’aux en-
fants ...Après "Shrek" et "Madagascar", les Studios DreamWorks présentent « Kung Fu 
Panda 2 ».  

Le retour du panda fu !!!!!! 
En juin, sur la toile, nous pouvions retrouver ce charmant Panda 
« roi du kung fu » 

  
Le rêve de Po s'est réalisé : Il est de-
venu le Guerrier Dragon, qui protège 
la Vallée de la Paix avec ses amis les 
Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, 
Mante, Vipère et Singe.  
Beaucoup d’artistes ont prêté leur voix à ce film. Nous vous 
proposons de les découvrir.  
Réalisé par Jennifer Yuh, ce film est doublé en VO par Jack 
Black (Po), Angelina Jolie (Tigresse), Dustin Hoffman 
(Maître ShiFu), Jackie Chan (Singe), Gary Oldman (Lord 
Shen), Seth Rogen (Mante), Mi-
chelle Yeoh (La voyante), Jean-
Claude Van Damme (Maître 
Croc), Victor Garber (Maître 
Thundering Rhino) et Lucy Liu 

(Vipère)  
Pour sa version française, Kung Fu Panda 2 s'offre les services 
de Manu Payet, Pierre Arditi , Mylène Jampanoï, Marie 
Gillain  ou encore Tomer Sysley.  



Paris-Dakar 
Le PARIS-DAKAR 

 
Cette course, créée en 1979, par Thierry Sa-
bine, est ouverte aux voitures, motos et ca-
mions.  
 
En 1986, le premier accident a lieu. Alors 
que les conditions météo sont mauvaises, 
l’organisateur de la course s’envole en héli-
coptère en compagnie du chanteur Daniel 
Balavoine et de trois autres personnes. Leur 
seul repère est la voiture qui les précède. A 
cause de l’obscurité, le pilote de l’hélicoptère 
ne parvient pas à contourner la dune qui se 
dresse devant lui et se crashe alors. L’acci-
dent ne laisse aucun survivant. 
 
Trois éditions ont connu un tracé différent : 
1992 (Paris- Le Cap), 2000 (Dakar- Le Caire) 
et 2002 (Arras- Madrid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tracé Paris-Dakar 2006 

 
En 2008, l’épreuve, qui doit alors traverser la 
Mauritanie, est annulée et remplacée par le 
rallye d’Europe centrale. 

 
Et à partir de 2009, l’épreuve suit un nouveau 
trajet à travers l’Argentine et le Chili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracé de 2009 
 
Palmarès  : les plus titrés depuis 1979. 
 
Ari VATANEN (4 victoires en voiture). 
Stéphane PETERHANSEL (6 victoires en 
moto, 4 victoires et 26 étapes en voiture). 
Cyril DESPRES (29 étapes en moto). 
Vladimir CHAGIN (7 victoires et 63 étapes 
en camion). 
Josef MACHACEK, Marcos et Alejandro 
PATRONELLI (1 victoire en quad). 

                        Nicolas 



Découverte du parc animalier de RHODES 

Le 3 juillet 2012 nous avons été visiter le 
parc de Sainte croix qui regroupe la plupart 
des animaux européens. 
Nous avons pris la bus a 8h00 en direction   
de Rhodes. Après une heure de trajet, le parc 
était en vue. 

 
« Beaucoup d’animaux étaient représentés. 
J’ai particulièrement apprécié les loups, les 
ours ainsi que les cerfs avec leurs bois im-
pressionnants pour certains. » Stéphane L. 
 
Effectivement, le parc nous permet de dé-
couvrir différents circuits. Le premier, qui 
représente les animaux de la ferme tels que 
différentes races de volaille, de chevaux, de 
porcs, de chèvres… 

Dociles, les animaux se laissaient approcher 
facilement. Des notes explicatives nous per-
mettaient d’avoir tous les renseignements sur 
les espèces présentées. 
Un plan nous a été donné au début afin de 
nous orienter dans le parc. Des flèches indi-
quaient également le sens de la visite. 
Par la suite, il y avait un étang où pélicans, 
ibis et autres oiseaux d’eau s’ébrouaient.  
Une île avec des lémuriens suivait. 
 
 
 
 
 

En continuant, certains pouvaient tenter une 
petite traversée sur des ponts suspendus. 

Petite balade bien sympa qui en toute sécuri-
té mais avec un peu de stress, nous a permis 
de franchir de petits ruisseaux afin de nous 
retrouver sur la route menant à l’enclos des 
loups. 
Un autre circuit permettait de voir les loups, 
les bisons et autres petits mammifères tels 
que loutres, ratons-laveurs, marmottes. 
Un petit groupe  a eu la chance de voir les 

loups de prêt. Une animatrice a présenté la 
meute tout en lui lançant de la viande afin 
d’expliquer la place de chacun. 
 
Avant de reprendre notre parcours, une petite 
pause resto s’imposait.  



« Pour ma part, j’ai été impressionné par 
l’énorme carapace de tortue ». Nicolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien joli parcours à découvrir et pour cer-
tains d’entre nous fatigant car le parc repré-
sente plusieurs kilomètres de sentier. 
 

Tranquillement installés dans le bus, nous 
avons pris le chemin du retour et partagé nos 
différentes découvertes. 

En entrée, nous avons eu une assiette nor-
dique (assortiment de poissons). Ensuite, un 
suprême de pintade accompagné de frites, de 
fagots de haricots verts et comme dessert, de 
la tarte aux pommes Streussel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Pour ma part, j’ai beaucoup aimé l’entrée 
et le plat ». Nicolas 
Après le repas, nous avons inversé les 
groupes. Nous avons ainsi suivi le parcours 
qui nous a mené à la découverte des animaux 
d’Europe.  

 
Nous sommes passés devant l’étang des cas-
tors  avant d’admirer les ours, les cerfs et 
d’autres animaux tels que les lynx et les tor-
tues. 

 
INFO 
En cas de contrôle routier, le défaut de posses-
sion d’un éthylotest sera sanctionné par une 
amende de 11 euros à partir du 1er mars 2013 (et 
non pas à compter du 1er novembre 2012 
comme cela était initialement prévu). Un décret 
a été publié en ce sens au Journal officiel du 
mardi 30 octobre 2012. 

Depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur de 
véhicule terrestre à moteur est en effet dans 

l’obligation d’être en possession d’un éthylotest 
(cette obligation ne s’appliquant pas aux conduc-
teurs de véhicules à moteur à 2 ou 3 roues, dont 
la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3). Cet éthylo-
test doit respecter certaines conditions de validi-
té : date de péremption et marque de certification 
ou de conformité notamment. Il peut être chi-
mique ou électronique. Le coût d’un éthylotest 
chimique est souvent compris entre 1 et 2 euros. 
Celui d’un éthylotest électronique portatif est 
d’au moins 100 euros. 



Pose d’un joint sur un bouchon.  
Cette  activité 
complète les 
autres travaux 
proposés par 
l’entreprise 
c’est-à-dire, les 
presse-étoupes , 
le tri ou bien le 
décarottage. Les 

pièces finies sont ensuite conditionnées en 
boites. 

Une ouverture vers le « milieu ordinaire » 
 
Depuis le mois de mars, Alain  intervient 
dans les réserves d’un magasin pour recycler 
divers produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« je  dois réceptionner des chariots ou plas-
tiques transparents, de couleurs et des cartons 
sont mélangés. 
Il y a également des palettes mais  les 
« déchets » sont déjà triés. 
 
Je sépare les différentes matières et je les 
place dans la presse pour faire des balles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut a peu près une journée pour faire une 
balle. 
 
 

Quand la balle est finie, je décompresse la  
presse, prend mon crochet pour tirer les liens 
et les couper. Je referme la machine pour 
compresser, je noue mes liens, prépare ma 
palette au bord de la  presse et laisse basculer 
la balle directement dessus. 
Ensuite elle est ficelée et filmée. 
 
Ce point fini, je dois repréparer ma  presse 
pour le prochain chargement. » 
J’étiquette et je place la palette sur le quai . » 
 
C’est un travail qui me plait, je souhaiterais 
pouvoir  y travailler à l’avenir. Les salariés de 
l’entreprise sont sympathiques avec moi et si 
je n’ai plus de tri à faire, je  les aide un peu en 
rangeant des palettes ou je fais de l’entretien. 
Ce qui est bien c’est que lors de  la pause, je 
retrouve des collègues du magasin , si j’ai 
besoin , il y a toujours quelqu’un pour m’ai-
der. 
            Alain 

Réfection de la serre 
Les tables font « peau neuve ». Les plateaux 

ont été consolidés et re-
peints en vert. 
Les installations exté-
rieures sont prêtes à rece-
voir les nouvelles planta-
tions. 
L’intérieur est  mainte-
nant en cours d’aménage-
ment. 

ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 



Atelier « Club du rire » 
Depuis février, une animation « Rire » est 
proposée. 
Celle-ci est animée par Marianne (ancienne 
comptable de l’Esat) qui revient nous voir en 
nous proposant ce moment de détente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre groupe est composé d’une douzaine de 
personnes. 
Avant tout, une petite séance d’échauffement 
nous permet de nous mettre en forme pour la 
suite. 
 
Durant l’animation, nous faisons des jeux de 
scènes.  
Par exemple,  pendant quelques minutes nous  
transformons des élections, des épreuves 
sportives, une anecdote en un moment de 
rire.. 
Mouvements et rires se complètent. 
 
A la fin des exercices, nous nous allongeons 
et c’est un moment de relaxation. Il y a de la 
musique douce et avec les indications de Ma-
rianne nous nous détendons. 
Cette étape dure environ une dizaine de mi-
nutes. « C’est pour moi le meilleur moment »  
Stéphane L 

Pour la dernière séance, nous étions assis. 
Cela évite la fatigue pour certains d’entre 
nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est pas toujours facile de se laisser aller 
mais au fur et à mesure des séances, notre 
groupe est de plus en plus à l’aise. Et c’est 
vraiment un moment très agréable que nous 
passons ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous invitons bien entendu nos collègues à 
nous rejoindre  lors des prochaines séances et 
adressons un grand merci à Marianne pour 
nous avoir fait découvrir cet atelier . 
 

 
 
Rendez-vous est pris pour un 
prochain « fou rire » ….. 
 

Préparateur de commande … 
Je participe à la préparation des commandes en installant les diverses pièces nécessaires au 
montage des presses étoupes. Je prends le bon de commande, je place les différentes pièces 
dans les bacs bleus. Le bon m’indique le numéro, le nombre de pièces et l’urgence de celles-
ci. 
Ensuite mes collègues viennent se servir ou parfois, je prépare pour ceux qui ont du mal. 
J’aime cette activité car à chaque fois c’est différent. Il y a également du tri que je distribue 
directement sur les postes et en attendant qu’il y ait une nouvelle commande, je fais égale-
ment du montage.  
Le jour de la livraison, je range les sacs de tri dans la panière et filme le tout. 
Parfois, je vais également sur le site de livraison et c’est moi qui donne les bons au magasi-
nier afin de les faire signer.          
              Gilles P. 



Mon expérience personnelle … 
Vers l’âge de 16 ans je m’ intéressais a mon avenir et 
je me suis mis en tête de travailler dans une casse 
auto. Après plusieurs jours de recherche avec 
l’aide de mon chargé de mission j’ai fini par  dé-
crocher un stage de 15 jours a Saint Privat la 
montagne. Au début tout se passait bien et je suis 
même devenu ami avec le fils du patron. Les 
tâches étaient diverses et variées, cela allait de la 
destruction d’épave à la récupération de pièces 
mécaniques  ou optiques avant et arrière. Par la 
suite, je  répondais au téléphone. En ce qui con-
cernait le prix, je demandais au mécanicien qui 
me l’indiquait. Je me souviens que les gendarmes 
sont venus une fois pour fouiller le terrain car ils 
recherchaient une personne qui aurais pu se ca-

cher ici ce qui d’après eux était l’endroit idéal. 
J’étais même rémunéré 100 francs par semaine. 
Ceci dit il y a aussi eu un autre jour ou mon char-
gé de mission accompagné d’une autre personne 
est venu pour voir comment ça se passait. Il me 
posait des questions tout en me filmant. Je leur 
expliquais ma fonction ici et ce que j’avais appris 
comme blaxonner par exemple (cela consiste a 
injecter un dérivé de goudron liquide sous pres-
sion) a l’intérieur des gardes boue afin de les pro-
téger de projections de gravier ainsi que d’autres 
projectiles qui pourraient se trouver sur la chaus-
sée. C’était pour moi une journée particulière.                         
 
     Stéphane L 
      

 

Elections des membres du C.V.S. et  
de la Commission des employés 

Le 21 novembre, nous avons désigné 
nos nouveaux représentants. 

 
Gilles a surveillé la 
bonne marche des 
élections. 
 
Fanny, au moment 
du vote. Elle est fi-
nalement élue dans 
les deux instances  
 

Il y avait 50 inscrits et 38 votants. 
 
Fanny, Sébastien S, Christian, Nadège, 
Nicolas, Laurent et Laurence sont les 
nouveaux membres du conseil à la vie  
 
 
 
 
 
 
 

sociale ainsi que Claudine en tant que 
représentante de l’équipe d’encadre-
ment. 
Julien P, Fanny et Jessica deviennent 
nos nouveaux représentants  à la com-

mission des employés. 
Félicitation à tous. 
Les représentants ont un rôle 
d’intermédiaire entre les usagers, 
l’équipe d’encadrement, la direction 
ou autres organismes. Pensez à leurs 
confier vos remarques, vos idées. 
C’est ensemble que nous pourrons 
faire changer ou modifier les points 
nécessaires. 



Balade en Angleterre 
Le 30 août, je suis parti en famille à Londres 
car j’étais invité à un mariage. Nous sommes 
partis de Metz le matin vers le Luxembourg 
avant d’embarquer dans l’avion. Une fois ar-
rivés à Londres, nous avons pris plusieurs 
navettes pour rejoindre l’appartement -hôtel 
dans lequel nous avons logé durant le séjour. 
Le soir même, nous avons mangé dans un 
pub au centre-ville. Le lendemain, après la 
cérémonie, nous avons visité la ville en bus 
tout en buvant du champagne et en mangeant 
un peu avant de rejoindre l’endroit où nous 
mangerions le soir. Sur place, un marchand 
ambulant nous a préparé des glaces et sous le 
chapiteau, une autre personne servait les 
boissons. Le soir, après quelques parties de 

pétanque, nous nous sommes retrouvés à 
l’intérieur du château où nous étions huit par 
table. Vers 22h00, nous sommes repartis vers 
un club mais nous sommes arrivés les der-
niers et nous n’avons pas pu accéder au bar 
car il y avait trop de monde. Le lendemain 
matin, nous avons visité une autre partie de la 
ville avant de rentrer en milieu d’après-midi.  
 
Le dernier jour, nous sommes repartis vers 
l’aéroport en taxi avant d’aller manger. Après 
avoir enregistré les bagages, nous avons at-
tendus l’avion. Durant le vol de retour, j’ai 
dormi un peu. Nous sommes rentrés sur Metz 
vers 19h00. 

Voyage…Voyage 
Du 10 au 13 
août, je suis 
parti en va-
cances à 
Prague, en Ré-
publique 
Tchèque. J’ai 

pris le bus à Metz vers 7h30. Après une jour-
née de route, je suis arrivé vers 18h30.  
Une fois à l’hôtel, j’ai pu déposer mes af-
faires dans ma chambre avant d’aller manger 
dans un restaurant traditionnel puis de rentrer 
pour dormir.  
Le lendemain, le guide nous a fait découvrir 
les monuments de la ville. Le soir, j’ai eu 

quartier libre et j’ai pu acheter quelques sou-
venirs et prendre des photos du pont St-
Charles. Le dimanche, je me suis reposé car 
le soir, l’agence avait loué un bateau sur le 
quel j’ai pu manger tout en admirant la ville. 
Le dernier jour, j’étais un peu triste car j’a dû 
rentrer sur Metz. 
J’ai bien aimé ce séjour même si j’ai eu un 
peu de mal à me faire comprendre car peu de 
personnes parlaient anglais. J’ai également 
apprécié l’ambiance particulière de la ville 
car qu’il soit midi ou minuit, il est toujours 
possible de trouver des magasins ouverts. 
J’ai également apprécié la cuisine tradition-
nelle 
                Nicolas 
 

…. Et à Prague 

Le 13 octobre, je suis allé faire les vendanges 
chez un ami qui habite à ANCY-SUR MO-
SELLE. Je suis arrivé sur place vers 8h30. 
Vers 9h00, nous sommes partis vers les 
vignes, équipés d’un seau pour ramasser le 
raisin et d’un sécateur pour couper les 
grappes. Nous étions espacés toutes les deux 
rangées et nous avons commencé le travail. 
Après nous être occupés de trois parcelles, 
nous avons mangé sur place. L’après-midi, 
nous avons repris le travail. Vers 16h00, nous 

sommes rentrés afin de déguster un délicieux 
couscous accompagné de grillades. Nous 
avons également assisté à la presse du raisin 
et nous avons pu goûter le vin ainsi obtenu. 
Vers 19h00, je suis rentré chez moi. 
Malgré le froid et le sol boueux, ce travail 
m’a beaucoup plu. De plus, le paysage vu du 
haut des vignes est vraiment magnifique. J’ai 
également apprécié l’ambiance du groupe car 
nous avons bien rigolé.  

LOISIRS …….      Vendanges 



Visite du salon « autonomic » 
Le 18 et 19 octobre, nous sommes allés visi-
ter le salon de l’autonomie là ou les gens ex-
posent leurs inventions. En arrivant , nous 
avons attendu nos badges d’accès. 
 
Nous étions deux groupes de 9 personnes. Il 
y avait de nombreux exposants , nous avons 
vu un stand de tir à l’arc en fauteuil roulant , 
un piano laser ( deux tubes en métal avec la-
ser et la personne passait entre eux avec une 
baguette et cela faisait du son ), Un stand de 
Karaoké avec adaptation d’un micro sur le 
fauteuil , des stands d’aménagement pour le 
logement tels que des meubles , des vélos 
d’appartement adaptés, une présentation de 
goélettes ( vélo à trois roues avec pédales au 
niveau des mains) et de quads, ce qui était 
intéressant., des baignoires aménagées… , il 
y avait des adaptations différentes pour les 
véhicules , des jeux de lumières pour les mai-
sons de retraites, des nouveaux systèmes de 
fauteuils roulants sans oublier la buvette. Il y 
avait une salle de conférence mais comme 
nous n’avions pas beaucoup de temps, nous 
sommes plutôt restés au niveau des stands.  
Nous nous sommes séparés en plusieurs 
groupes où en individuel , chaque groupe al-
lait vers ce qui l’intéressait le plus et nous 
nous sommes donné rendez-vous à la sortie à 
une certaine heure. 

Ce fut une bonne journée. 
 
« Il y avait des grandes baignoires que j’au-
rais aimé avoir mais c’était trop couteux »  
« Le fait que ce soit des gens valides qui ex-
pliquent n’est pas toujours à notre portée car 
trop technique » Jessica 
 
« J’étais vraiment très content car j’ai fais la 
rencontre d’un sportif de Londres et j’ai bien 
discuté avec lui sur le tennis de table en fau-
teuil. » Julien. M 
 
« J’ai apprécié le stand de voitures adap-
tées. » Mourad 
 
« J’ai bien aimé le stand de tir à l’arc en fau-
teuil roulant. » Christophe. C 
 
« C’est bien de voir toutes les adaptations 
possibles » Caroline et Fanny 
 
« Moi , j’ai trouvé super les jeux de lumières 
et d’ambiances pour les maisons de re-
traites. » Joël 
 
Nous remercions particulièrement les per-
sonnes qui nous ont aidé à la rédaction de cet 
article .  
       Joël 

Nouvelle direction  ... 
Un « flashhh spécial » avait déjà été proposé à l’ensemble de l’éta-
blissement . Un portrait retraçant le parcours professionnel ainsi que 
certaines  activités de loisirs de notre nouveau directeur a donc déjà 
été publié. 
Ces lignes ne seront donc qu’un petit résumé de celui-ci. 
Mr BLOT a 49 ans, il est marié et père de 4 enfants et également 
grand-père. 
Il est directeur de l’Esat et de l’EA depuis le 1er avril 2012. 
 

Auparavant, il était directeur d’une usine à Briey. 
Il est également adepte de sports : marche, tennis. 
C’est également un musicien, il  joue du tuba-contrebasse à l’harmonie de Florange. 



Barbecue 2012 
13 juillet, nous avons participé au barbecue 
annuel. Le matin, nous avons monté le chapi-

teau et avons préparé les tables et les bancs. 
A 11h30, tout le monde s’est rendu à l’exté-
rieur entendre l’orchestre de Florange qui 
avait répondu à notre invitation. Nous avons 
eu un petit aperçu des différents instruments 
et une présentation des musiciens. 

L’objectif de cette invitation était de nous 
faire découvrir les instruments et d’envisager 
en septembre une initiation pour les per-
sonnes intéressées. 
Après ce mini-concert, nous nous sommes 
installés pour manger. C’était très bon.  
Le service était bien organisé, un peu plus de 
place aurait été souhaitable mais au final, ce 
fut un bon moment. 
A noter que, comme tous les ans, nous avons 
eu la poisse, c'est-à-dire la PLUIE. 
Après le repas, une nouvelle fois, l’orchestre 
a joué de nouveaux morceaux ainsi que 
quelques chansons paillardes … Oupsss 
 
Dans l’ensemble, cette journée fut sympa-
thique. Nous remercions l’Harmonie de Flo-
range-Knutange pour sa participation et à 
l’année prochaine.  
 

Aurélie PETITJEAN (CESF) 
 

Titulaire  d’un B.E.P  sani-
taires et  sociales, d’un B.A.C  
de science medico - social ain-
si que d’un .B.T.S en écono-
mie sociale et familiale  puis 
une année a l’I.R.T.S de Metz 
Aurélie est avec nous  depuis 
mars 2012. 

Sébastien  SAUVAYRE 
Après une 3eme technologique en école pu-
blic, Sébastien a entamé un apprentissage en 
boucherie puis une formation en métallurgie 
et en espace vert . 

Il aime la piscine la pétanque 
le tricot, le poker mais aussi 
la pêche et les films d’action 
et de science-fiction et surtout 
la série « les experts ». Il sou-
haiterait vivement participer 
régulièrement au journal alors 
c’est avec plaisir que nous 

l’accueillons dans notre groupe. 
 

Julien MAUSS 
« Je m’appelle Julien MAUSS et je fais du 

tennis de table handisport à 
MOULINS-LES-METZ. 
J’aime bien regarder le football 
à la télévision. Avant d’inté-
grer l’ESAT, j’ai fait de l’art-
thérapie, une exposition de 
dessins à NOVEANT et à la 
mairie de METZ. J’ai participé 

à deux pièces de théâtre et j’ai pu jouer à 
BORNY ainsi qu’à l’opéra – théâtre. J’ai fait 
une action modulaire tertiaire de deux mois à 
la CCI. J’ai aidé mon entraîneur pendant 
l’animation estivale. » 

Ahmed BIRROU (Moniteur d’atelier) 
Jeune homme de 52 ans, père de famille, Ah-
med est arrivé à l’Etat en mars 2012 »Je suis 
heureux de mettre ma contribution dans le 
social. » 



Dossier « Info » 

Le budget présente l'ensemble des ressources 
et des dépenses. Il enregistre tout l'argent qui 
entre et tout l'argent qui en sort. C'est un élé-
ment très important de la vie quotidienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Maîtriser un budget, c'est utiliser au mieux 
vos ressources pour éviter d'en manquer en 
cas de besoin. C'est un exercice difficile si 
vous avez peu de ressources mais c'est juste-
ment dans ce cas qu'il est indispensable de le 
faire. 
Un budget équilibré vous permettra d'éviter le 
surendettement et d'épargner en vue de la réa-
lisation de projets. Ce qui reste en fin de 
mois, c'est la différence entre vos ressources 
et vos dépenses. 
Si vous avez plus de ressources, votre budget 
est équilibré car il vous reste de l'argent en fin 
de mois que vous pouvez mettre de côté. 
si vous avez plus de dépenses, vous devez 
prendre rapidement des mesures pour rétablir 
la situation.  

Que sont les ressources,? Que sont les dé-
penses ?  
Les ressources, c'est l'argent sur lequel  vous 
pouvez compter pour payer nos dépenses 
mensuelles. L'argent pris sur un livret 
d'épargne, sur un compte à découvert ou sur 
une carte de crédit ne doit pas être compter 
comme ressources. 
Les dépenses, c'est tout que vous payez dans 
le mois : 
Les dépenses fixes comme le loyer, les assu-
rances…. 
Les dépenses variables comme l’alimenta-
tion, l’électricité, le gaz … et les dépenses 
occasionnelles c’est-à-dire cadeaux, loisirs … 
 
 
Prenez l'habitude de vivre selon vos moyens : 
ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. 
 
Faites le point sur vos dépenses et vos res-
sources au moins une fois par mois, en tenant 
à jour un tableau de suivi budgétaire. 
 
Votre budget doit être basé sur des prévisions 
raisonnablement prudentes, ni trop opti-
mistes, ni trop pessimistes.  

 

 

Mes ressources, mes dépenses, pourquoi faire un budget? 

Suite à l’atelier « budget » proposé en septembre, Voilà un petit résumé  ... 

Une petite aide supplémentaire ? 
 
Plusieurs  petits logiciels gratuits pourront vous aider 
à cette gestion. 
Par exemple, nous avons essayé « Bankperfect ». C’ 
est un programme spécialement conçu pour la gestion 
d’un compte bancaire. Il est surtout destiné aux parti-
culiers. Beaucoup de fonctions sont proposées pour 
disposer de toutes les informations voulues.  



Dans le labyrinthe de Vigy 

Visite au centre « Pompidou » 
 
Nous sommes allés le 14 novembre 2012 
voir le Centre Pompidou . Nous avons com-
mencé par le 3eme étage avec la salle photo 
vu dans le noir à l’aide de lampe de poche il 
y avait des photos de paysage d’un homme 
que l’on voyait rajeunir, les photos d’un cou-
ché de soleil et quand il faisait nuit total, on 
voyait aussi une personne de près qui mar-
chait sur la neige et qui s éloignait au fur et a 
mesure  des prises . Sur d’autres photos il y 
avait des hommes et femmes représentés  
nus , et une autre représentant des chats qui 
se regardaient face à face. 
 
Ensuite nous sommes descendus au 2eme 
étage et nous avons assisté à une rétrospec-
tive de l’artiste Sol Lewitt (1928-2007) , 
nous avons découvert des peintures murales 
qui représentait pour certaines des formes de 
rectangle , de carré , de triangle , de cercle , 
et de parallélogramme , une toile avec un 
fond de croix , des trais en pointillé , Il y 

avait une toile qui représentait un tourbillon, 
des toiles faites a l’encre de chine et colo-
riées au crayon  plusieurs  fois selon le 
chiffre indiqué.   
Nous avons vu aussi un film qui nous expli-
quait comment avait été effectué les dessins 
sur les murs et nous avons pu voir sur le dia-
porama  les personnes qui ont conçu ses 
fresques et le temps qu’ils avaient mis pour 
effectuer tout ce travail ( 2 mois) .Les murs 
sont ensuite repeints en blanc pour l’artiste 
suivant. 
                                                             
    Jessica/ Julien/Pascal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l'ensemble la sortie du labyrinthe de 
Vigy était très intéressante pour chacun mais 
la difficulté résidait dans la façon d'appréhen-
der la marche et les questions posées,  
ce parcours était très boueux malgré un temps 
superbe. 

Jean-Luc à trouver ce labyrinthe très intéres-
sant et sans difficulté apparente. 
Pour cette journée je n'y ai pas participé car 
je l'ai déjà réalisé il y a 2 ou 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants à cette sortie sont :Jean-Luc , 
Caroline, Adrien, Mourad, Brigitte, Alain et 
Jacky.             
     J. Stéphane 

Le Centre Pompidou-Metz se veut «un grand centre d’information, d’exposition, de recherche et 
d’initiative qui rassemble de nombreux domaines de la création contemporaine», pour reprendre les 
termes, toujours d’actualité, du programme originel du Centre Pompidou.  
Par petits groupes et comme Jessica, Pascal et les deux Julien (s) , vous pourrez faire partager par 
le biais du journal ou du site l’événement que vous aurez découvert. 
En attendant n’hésitez pas à vous y rendre par vous-même et a profiter de cette possibilité  d’infor-
mation en tous genres. 



LONDRES « Les jeux olympiques »   
Je suis parti à Londres pour voir les Jeux Pa-
ralympiques du 05 septembre au 10 sep-
tembre 2012. On est allé jusqu'à Calais et 
après on a montré nos cartes d’identités avant 
de monter sur le ferry , il y a eu 1 h 30 de tra-
jet en bateau pour aller jusqu’à Douvres. On 
est arrivé à l’hôtel à 3 h 30 heure anglaise. Le 
lendemain matin on avait quartier libre et on 
s’est promené au London Bridge ou on a vu 
des dessins au sol représentant des sports 
comme l’athlétisme, le tennis, la natation et 
l’haltérophilie. L’après midi on a été sur le 
site EXCEL pour voir le tennis de table et il y 
avait d’autres sports dont la boccia (c’est 
comme de la pétanque avec des boules en 
cuir), de l’haltérophilie, du volley assis et de 
l’escrime en fauteuil. On a été contrôlé par la 
douane. L’équipe de France a joué contre la 
Corée du Sud en demi-finale par équipe. Fa-
bien LABIROT a joué le 1er match et il a per-
du en 5 sets. Stéphane MOLLIENS a joué le 
2ème match et il a gagné en 5 sets et il a joué 
le 3ème match, il a gagné aussi en 5 sets. Fa-
bien LABIROT a perdu le 4ème match en 4 
sets. Stéphane MOLLIENS et Vincent 
BOURRY ont joué le dernier match en 
double et ils ont gagné en 5 sets.  
On est parti du site EXCEL à 21 heures heure 
anglaise. On a pris le métro pour revenir à 
l’hôtel. Le lendemain, on a pris le bus, une 
guide anglaise est venue dans le bus et elle 
nous a fait la visité guidée en nous montrant 
des monuments dont BIG BEN, BUCK-
INGHAM, TOWER BRIDGE et on a fait une 
photo de groupe. Après que la guide anglaise 

nous ait montré les monuments anglais, on 
est parti sur le site EXCEL pour voir la finale 
par équipe de l’équipe de France. Ils ont joué 
contre la Slovaquie et ils ont perdu les deux 
matchs en simple et le match en double, la 
France termine 2ème et gagne la médaille d’ar-
gent par équipe.  
 
Après qu’on a vu la finale, on a été voir un 
match de volley assis. Quand le match du 
volley assis était terminé, on est retourné au 
stand pour le tennis de table ou j’ai eu un 
autographe de Vincent BOURRY sur le mail-
lot supporter des Jeux  Paralympiques et 
après on est retourné voir des matches de ten-
nis de table. Le soir, on est sorti du site EX-
CEL et on a pris le bus pour aller dans un 
pub anglais. Quand on avait fini de manger 
au pub anglais, on fait vingt minutes de 
marche pour retourner a l’hôtel. Le lende-
main matin, on a été dans des magasins de 

souvenirs dans les rues de Londres et après 
avoir fait les magasins de souvenir, on a pris 
plusieurs lignes de métro pour aller au site 
EXCEL. On a été voir le match de l’équipe 
de France par équipe où Maxime THOMAS 
jouait le match pour la 3ème place et l’équipe 
de  France a gagné les deux premiers matchs 
et on a vu Maxime THOMAS joué le dernier 
match dont il a gagné en 3 sets.  
L’équipe de France  par équipe de Maxime 
THOMAS termine 3ème et remporte la mé-
daille de bronze. Après que le match soit ter-
miné, on a voulu voir du volley assis mais on 
a  pas pu  le voir  parce qu'il   fallait s’inscrire 



toute la semaine pour pouvoir y assister donc 
on  a été voir de l’escrime en fauteuil. Après 
qu’on a été voir de l’escrime en fauteuil, on 
s’est promené autour du site et on est revenu 
au stand du tennis de table ou l’on a vu en 
grand écran la cérémonie ou l’équipe de 
France de Stéphane MOLLIENS reçoit la 
médaille d’argent. Le soir, on a mangé dans 
un autre pub et après on est rentré à pied à 
l’hôtel. Le lendemain midi, on a fait vingt 
minutes de marche pour aller dans un restau-
rant espagnol et après on est retourné à l’hôtel 
pour se préparer avant de repartir pour le 
Stade Olympique. Pour aller au Stade Olym-
pique, on a pris le métro et quand on a pris le 
train il y avait 7 minutes de trajet pour arriver 
au Stade Olympique.  
Quand on est rentré dans le stade olympique, 
on était juste en face de la flamme olym-
pique, on a vu l’entrée des 64 nations au 
Stade Olympique, il a eu des flocons de 
neige, on a vu la flamme s’éteindre et 

l’équipe d’organisateurs pour les prochains 
jeux paralympiques qui aura lieu au Brésil et 

quand on était sur les gradins il y avait aussi 
des effets en couleurs. Le lendemain on est 
reparti de Londres pour Douvres et on a pris 
le bateau pour retourner Calais et je suis resté 
à l’extérieur du bateau où j’ai profité de la 
mer.   
      Julien M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le rock n’roll 

Ce style musical est apparu dans les années 
50 et est utilisé comme support pour plu-
sieurs danses qui diffèrent d’un pays à 
l’autre : Boogie-woogie (Allemagne), Jive 
( Angleterre) et Be-Bop (France). Ce style de 

danse connaît plusieurs variantes selon le 
nombre de tempos (4, 6 ou 8) et se danse gé-
néralement à deux. Seul le Madison se pra-
tique seul. 
 

Le rock à 6 temps (pour le cavalier). 
Chaque tempo correspond à un déplacement 
du pied. 
 
1er temps : le pied gauche se décale vers l’ar-
rière. 
2e temps : il revient à sa position initiale. 
3e et 4e temps : pas chassé vers la gauche. 
5e et 6e temps : pas chassé vers la droite. 
 
En ce qui concerne la cavalière, les pas sont 
coordonnés sur ceux du danseur. 
1er temps : le pied droit se décale vers 
l’avant. 
2e temps : il revient à sa position initiale. 
3e et 4e temps : pas chassé vers la droite. 
5e et 6e temps : pas chassé vers la gauche. 
Chaque temps est exécuté deux fois. 
Pour ma part, j’ai appris cette danse au mois 
de janvier et cela m’a plu très vite. 
                                                                    
        Nicolas 



Quel  beau jeu de mots 

     

JOLIMENT  BIEN DIT  

L'emploi  du pronom indéfini... 
      

Il   était une fois quatre individus qu'on   appelait 
Tout   le monde    - Quelqu'un    - Chacun    - et  Personne .. 

Il  y avait un important travail à faire,  
Et  on  a demandé à Tout  le monde  de  le faire.  

Tout   le monde  était  persuadé que Quelqu'un    le ferait.  
Chacun pouvait  l'avoir fait, mais en réalité Personne  ne  le fit.  
Quelqu'un se  fâcha car c'était le travail de Tout   le monde  !  

Tout  le monde pensa  que Chacun  pouvait  le faire 
Et Personne  ne  doutait que Quelqu'un  le  ferait  

En  fin de compte, Tout   le monde  fit  des reproches à Chacun 
Parce  que Personne  n'avait  fait ce que Quelqu'un  aurait  pu faire. 

   
MORALITE 

  
Sans  vouloir le reprocher à Tout  le monde , 

Il  serait bon que Chacun 
Fasse  ce qu'il doit sans nourrir l'espoir     

Que Quelqu'un  le  fera à sa place  

Car  l'expérience montre que 
Là  où on attend Quelqu'un ,    

Généralement  on ne trouve Personne ! 



 

Joël, Stéphane J.,  
Nicolas, Stéphane L. 

Nous remercions tous les participants et  
Corinne pour son aide et ses conseils. 

Cinéma 
BROKEN ARROWS est un film américain de John WOO avec John TRA-
VOLTA (Vic DEAKINS) et Christian SLATER (Riley Hale) sorti en 1996. 
Au début du film, Vic DEAKINS et Riley HALE sont envoyés en mission 
pour tester un nouveau modèle d’ogive nucléaire. DEAKINS éjecte alors son 
équipier de l’avion et en profite pour faire chanter le gouvernement : soit il 
obtient l’argent qu’il réclame soit il fait exploser les missiles. De son côté, 

HALE, alors secouru par un ranger, met tout en œuvre pour s’opposer à ce projet. S’ensuit 
alors une course contre la montre avant le -à-face final et la mort de DEAKINS sur le train.  
J’ai bien aimé ce film car il y a beaucoup d’action et de suspense. De plus, ma scène préfé-
rée est celle où HALE parvient à neutraliser un par un ses adversaires. 
              Nicolas 

 

         Une publication mensuelle verra le jour à partir                                                                             
de décembre. 

 
 

Ce bulletin s’appellera « Flashhh info ». Petit frère de 
notre journal annuel, celui-ci relatera les événements 

du mois. Contrairement à « Flashhh », nous associerons 
événements ESAT et EA et le proposerons à tous.                                                                        

 
                  
Jessica  et  Sébastien S.  s’occuperont  de  la  rédaction et comptent 
sur vous pour obtenir les informations nécessaires. 
 

NOUVEAU 



FLASHHH 
4 allée du château  57070 

Saint Julien les Metz 
Tél. : 03.87.75.33.24 

Site E.S.A.T. 
http://esat-apf57.info 

 

Vous pouvez laisser également un message sur internet   
 Contact@esat-apf57.info , il y aura toujours un membre de l’équipe de 

ce journal pour vous répondre. 

Bonnes vacances de fin d’année et à bientôt pour un 
prochain  numéro de  

FLASHHH 


