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Sébastien et Jessica , journalistes du 
Flashhhinfo sont allés au kinépolis de Saint 
julien les Metz pour l’arbre de Noël. Celui-ci 
était organisé par le C.E. sous la responsabili-
té de Monsieur Pierrot C.  

Cette journée à été crée en l’honneur des en-
fants des personnes travaillant à l’EA.   
Après avoir vu un film, Ils ont pu rencontrer 
le père Noël , et la mère Noël qui leur ont of-
fert des cadeaux  et pour finir cette journée 
agréable, un goûter a été servi, crêpes, gâ-
teaux, friandises, boissons formaient ce char-

mant buffet. 
D’autre part, le 14 décembre nous nous 
sommes tous rassemblés comme chaque an-
née pour partager un excellent repas afin de 
clore cette année 2012. Le dessert en particu-
lier était très bon. L’ambiance était très con-
viviale. Cette journée s’est terminée par une 
tombola qui a fait beaucoup d’heureux, sur-

tout Franco B travaillant à l’E.A qui a gagné 
le premier prix , une tablette tactile. 

Beaucoup de travaux et de rénovations ont 
été réalisés à l’ESAT.  
 
Après un grand déménagement, ce sont des 

travaux de peinture qui ont été fait. C’est 
Adrien qui s’est occupé de cette partie avec 

des collègues de l’EA. 
Depuis, il assure diverses activités d’entretien 
et de rénovation en interne et sur des chan-
tiers extérieurs. 
A l’administration, comme dans les bureaux 
des moniteurs, beaucoup de travail. 
Des aménagements extérieurs ont également 
été fait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013, l’année du changement 



Toute l’équipe des moniteurs travaillent sur 
les différentes activités. 
Dehors aussi, il y a eu des changements. 
Après avoir coupé les arbres, des camions de 
terre sont venus déverser leurs chargements 
et une pelleteuse s’est chargée d’aplanir le 
terrain. 

 
Des fresques ont également été peintes sur les 
murs. Dès l’entrée, nous sommes accueillis 
par un mur de couleurs. Une autre a ensuite 
été réalisée sur le mur de l’Esat près des 
serres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’atelier, beaucoup de changements égale-
ment. 
De nouveaux rangements, étagères et adapta-

tions de postes ont été réalisés. 
L’arrivée d’olivier l’ergo a permis d’envisa-
ger encore d’autres aménagements. 
Un travail avec d’autres partenaires devrait 
également aboutir à d’autres facilités comme 
l’automatisation de la table de coupe ou la 
possibilité d’adapter les postes de réglettes 
pour les personnes en fauteuil. 
Un nouveau véhicule a  également été acheté 
afin de faciliter  les livraisons qui devraient 
être de plus en plus nombreuses avec l’arri-
vée de la repro. 



Depuis la création 
du groupe bu-
reautique, je tra-
vaille pour IKEA. 
Ce travail se fait 
en plusieurs 

étapes. Tout d’abord, nous allons chercher 
des lettres de candidature jugées « non con-
formes au poste à pouvoir » ou « non compa-
tibles » par le magasin. Elles sont triées : soit 
sans entretien (NSE) soit après entretien 
(NAE).  
Pour ces deux réponses différentes, il y a 
plusieurs codes (14 au total). Mon travail 
consiste à transférer sur informatique 
(tableau Excel) les informations de chacun, 

le code référence, la date de naissance, le 
dernier diplôme de la personne, le poste sou-
haité, la civilité, le nom, prénom, adresse, 
code postal, ville et adresse mail.  
Une fois que tout est inscrit, j’enregistre sur 
clé USB et je la donne à Claudine, la réfé-
rente de l’activité.  
Les réponses courrier sont imprimées puis je 
les mets sous enveloppe avec un timbre. 
Pour les courriers mail,  c’est Claudine qui 
s’en occupe.  
C’est un travail intéressant malgré mes 
grandes difficultés. En effet, j’ai toujours des 
problèmes de mémoire et n’arrive donc pas 
actuellement à me servir de publipostage. 
 
                 Joël 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Activités bureautique  
La mise sous plis est proposée et un groupe 
s’occupe donc de placer des documents dans 
des enveloppes. Les timbres et les adresses 
sont ensuite placés. 
 

Du travail de reprographie est également 
proposé depuis juillet. 
Nous apprenons à faire des cartes de visite, 
du publipostage …. 
 

Nous travaillons encore beaucoup l’appren-
tissage des nouvelles techniques mais nous 
espérons que cette activité prenne de 
l’ampleur et qu’un grand groupe pourra se 
relayer sur les différentes commandes. 



Depuis mi-janvier, je fais une nouvelle activi-
té où je suis dans les bureaux et je réponds au 
téléphone. Quand je réponds au téléphone, je 
transmets les appels téléphoniques aux diffé-
rents numéros de poste suivant les personnes 
à qui ils veulent parler. Je prends les mes-

sages quand une personne n’est pas là où je 
passe à une autre personne qui s’occupe de la 
même activité.  
Quand les personnes viennent au bureau pour 
voir une personne ou qu’ils ont  un rendez-
vous avec une personne, je les préviens qu’ils 
sont arrivés.  
 
A part répondre au téléphone, j’effectue aussi 
des travaux administratifs. J’ai mis des auto-
collants des noms et des prénoms pour les 
nouveaux dossiers 2013. J’ai rangé des 
feuilles dans les différents classeurs par ordre 
alphabétique. J’ai aussi rangé des documents 
dans les dossiers 2013. J’ai mis des docu-
ments dans les enveloppes et j’ai pesé les en-
veloppes pour mettre ensuite des timbres se-
lon le poids des enveloppes. J’ai fait des pho-
tocopies, j’ai envoyé des fax, j’ai aussi scan-
né des documents. J’ai effectué des tableaux 
en Excel.                   
           Julien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est 
Christophe qui s’occupe dorénavant du mé-
nage de l’ESAT et de l’EA. Il assure égale-
ment celui des bureaux. 
Il est très content de ce nouveau poste et en-
visage de poursuivre une formation dans ce 
domaine. 
Gilles, lui a fait pendant quelques temps du 
démontage de palettes et la rénovation des 
tables de la serre. 

Lorsque c’est la saison de la serre, il assure 
également le repiquage et l’entretien et égale-
ment un peu la vente. 

Nouvelles activités 
Administratives Entretien des locaux 

De nouvelles activités ... 



Formation à la con-
duite du gerbeur ou 
plus précisément for-
mation à la conduite 
d’un chariot à con-
ducteur accompa-
gnant. 
 
Cette formation per-
met à plusieurs 
d’entre nous de pou-
voir également nous 

servir du gerbeur en toute sécurité. 
Avant, seuls, les moniteurs pouvaient véhicu-
ler les palettes ou les bacs. Aujourd’hui, 8 
usagers de l’ESAT ont l’autorisation de faire 
de même en ayant appris les bons gestes. 

D’autres formations de ce type seront propo-
sées dans les années à venir. 
 
Pour celle-ci, j’étais avec Elisabeth, Olivier et 
Sébastien P 
Lorsque je voyais un moniteur cela me pa-
raissait simple mais en 
fin de compte, ce fut 
une surprise car vrai-
ment ce n’était pas 
évident.  
Maintenant, je sais 
que j’ai la maitrise du 
chariot mais je préfère 
encore avoir quel-
qu’un auprès de moi.   
      Gilles 

Chaque membre de l’encadrement a suivi une formation 
dans le cadre du  dispositif « différent et compétent ». 
Celle-ci permettra de mettre en place la RAE en ESAT.  
Jérôme C. coordinateur  du groupement de coopération  
« Différent et compétent» en Lorraine  était le formateur. 
Ce dispositif a pour objectif de mettre  en  place des ju-
rys de reconnaissances de compétences. La formation a 
permis également d’obtenir les procédures de construc-
tion du dossier nécessaire à la validation.  
 Ce n’est pas un examen mais cette reconnaissance est 

validée par des professionnels venant de l’extérieur (Greta ou autres …). Le but est de placer 
cette reconnaissance dans un parcours de formation professionnelle et de ce fait dans notre 
projet individuel. 
Certaines seront effectuées sur les ateliers mais aussi 
par le biais de stage, de formation extérieure  et elles 
peuvent être une première étape à la VAE. Après l’en-
cadrement, une présentation a été faite par Jérôme  à 
tous et nous devons maintenant décider si nous vou-
lons préparer cette validation et proposer notre candi-
dature. 
Ce point sera revu dès Janvier. 

Formations 

Atelier Info/débat 
 
 
 
Olivier l’Ergo présente chaque semaine des 
petits sujets dont nous pouvons discuter pen-
dant 1/2 heure. 
Le premier de la série était les bons gestes 
afin de travailler en toute sécurité. Les autres 

sujets présentés étaient : les techniques de 
manutention et le bruit avec ses effets au tra-
vail. 
D’autres encore sont  prévus pour 2014. 
Par groupe de 10 environ, nous visionnons un 
petit film pour ensuite en parler ensemble. 
Un petit livre résumant l’atelier est donné à 
chaque participant. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux usagers sont sortis de l’ESAT pour en-
treprendre une formation au CFA RA à Nan-
cy. 
David  prépare donc depuis septembre un 
CAP signalétique enseigne et décor et fait 
son stage pratique à l’EA de St Julien.  
Pour Fanny, grand changement, tout en tra-
vaillant pour la mairie de Metz dans les serres 
de Woippy, elle prépare un CAPA en produc-
tion florale et légumière. 
 

Formations  

Durant le mois de février 2013, je suis parti en stage à l’Entre-
prise Adaptée de Borny à la coupe du papier. Arrivé sur place, 
j’ai écouté les explications de deux salariés qui m’ont montré 
comment installer le rouleau sur la barre et comment couper le 
papier. 
D’abord, il faut vérifier que les rouleaux sont de la bonne hauteur 
(un excès maximal de 2 mm est toléré). Pour cela, il faut mesurer 
chaque rouleau après avoir enlevé le scotch. Le bon de com-
mande indique si le montage est à réaliser avec ou sans bourrage, 

le nombre de transformateurs, le type et l’épaisseur du papier, les longueurs à couper, la date 
et la référence. Après avoir noté sur le bon de commande le nombre de lots à couper pour 
chaque longueur, il faut jeter le papier scotché ou annoté avec la longueur et l’épaisseur. 
Ensuite, il faut monter chaque rouleau sur un support composé de 8 barres : 4 en haut et 4 en 
bas. En haut, les rouleaux sont montés par ordre de taille de droite à gauche (le plus large à 
droite). En bas, ils sont montés de gauche à droite. Puis chaque rouleau est bloqué par une 
cale (« poupée ») serrée à l’aide d’une clé. 
Puis vient la coupe en elle-même. Une pédale permet aussi bien de couper le papier que de 
bloquer le mécanisme. Ainsi, le papier ne part pas en arrière. Il faut presser une fois la pé-
dale pour couper l’ensemble des feuilles. Pendant ce temps, un cadran comptabilise la coupe 
du papier. 
Enfin, une fois la commande finie, il faut indiquer sur le planning que la série est coupée. 
Ce stage m’a beaucoup plu car cela m’a permis de connaître une méthode de travail diffé-
rente. 
                               Nicolas 

STAGE 

Christophe H, s’est engagé dans une préformation à Alpha de Plap-
peville car son projet est toujours de devenir homme d’entretien. 
Il a fait une session de 5 semaines dont 3 de stage à la clinique 
Claude Bernard. 
 
Cette validation de projet lui permettra de se rendre compte réelle-
ment du travail demandé ainsi que les bases scolaires  nécessaires à 
une formation dans ce domaine. 
A son retour, Christophe pourra faire son choix avec tous les élé-
ments en main. 



Devenir équipier de première inter-
vention ... 

Le 23 octobre, Laurent C. est venu à l’ESAT 
nous informer sur les risques liés à l’incendie 
ainsi que sur l’attitude à adopter face au si-
nistre. Cette première séance durait 3 heures 
par groupe, le matin de 9h à midi et l’après-
midi de 13h30 à 16h30. 
 
Pendant la 1ère partie de la séance, nous avons 
appris à différencier les quatre catégories 
d’incendie selon l’élément déclencheur et le 
type de combustible (solide, solide liqué-
fiable ou gazeux). 
 
Durant la 2e partie, le formateur nous a expli-

qué les caractéristiques et le maniement de 
chaque extincteur. Ensuite, nous nous 
sommes entraînés à éteindre un départ de 
flammes en utilisant un extincteur à CO2 puis 
un extincteur à eau. Pour finir, chaque per-
sonne a reçu un dépliant résumant le contenu 
de la séance. 
 
« Pour ma part, j’ai beaucoup aimé la clarté 
des explications données ainsi que la mise en 
situation et j’espère devenir pompier béné-
vole ». Nicolas 
 
Des vidéos sur différents feux (allant du feu 
de canapé à l’incendie d’une maison) ont été 
présentées. 
 
Nous avons débuté la seconde session par un 
petit questionnaire de vérification des acquis. 
Ensuite, une visite des locaux nous a permis 
de constater que le déplacement en cas 
d’incendie n’était pas aussi facile que nous le 
pensions. 
Nous avons évoqué certains points tech-
niques : portes de secours, point de rassem-
blement etc ...  
 
« Cette formation m’a beaucoup intéressé. 
L’utilisation des extincteurs, les vidéos m’ont 
beaucoup appris. » Gilles P 

FORMATIONS 

EVACUATION !!!! «  Y’a le feu » 
Le Jeudi 28 novembre, un exercice d’évacuation a été 
réalisé. 
Le premier depuis bien longtemps … 
Suite à la formation, cet exercice était prévu afin que 
l’équipe de formation constate les problèmes rencon-
trés et 

dresse un bilan afin de réfléchir aux améliorations. 
 
« J’ai entendu un moniteur demander à tout le monde 
d’évacuer l’atelier. J’ai suivi le groupe pour aller sur le 
parking et rejoindre le point de rassemblement. Il n’y  
a pas eu de panique, juste quelques portes qui sont 
restées ouvertes. » Nicolas 
 
« Sous le coup de la panique, je me suis précipité dans 
l’atelier alors que j’étais dans l’algeco et donc déjà 
quasiment dehors. La formation est utile mais devant 
le fait accompli je ne savais plus quoi faire …. »  
Gilles P. 
 
D’autres tests sont prévus, donc, tout le monde devrait 
être au point par la suite. 
 



Aménagement de poste 

6 élèves  de 2 ème année de  BTS du lycée 
Louis-Vincent de Metz sont venus nous pro-

poser différentes  améliorations pour le poste 
de coupe pour France Transfo (réglettes) afin 
de  faciliter l’aménagement de celui-ci. Ils 
nous ont proposé  un système de rail  pour 
éviter  le trans-
port  des rou-
leaux actuelle-
ment portés ma-
nuellement par 
deux personnes. 
Il faut savoir que 
ces rouleaux pè-
sent entre 80 et 
100 kilos. 
Sur ce projet on 
peut apercevoir 
qu’une fois que le rouleau est passé, un sys-
tème de pinces le réceptionne pour le mettre à 

la hauteur de la 
table. 
Ensuite un sys-
tème de bras 
articulé a été 
présenté  pour  
le découpage 
des feuilles à la 
dimension de-
mandée. 
Et pour finir une table réglable permettant  
aux personnes en fauteuil d’assurer égale-
ment cette activité. 
Toutes les idées ont été écoutées avec atten-
tion, une d’entre elles a été refusée de suite 
car le système a été jugé trop dangereux. 
Rappelons que ce projet leur servira d’exa-
men final qu’ils passeront en juin 2014. 

                     Olivier et Jessica 

La reprographie a fait « peau neuve ». 
Depuis novembre, elle est maintenant installée près de l’Esat. Une salle permet de travailler 
à la mise sous plis, à la découpe. Une seconde juste à coté est réservée aux copieurs. 
Pour permettre cet emplacement, Corinne et Jean Marc ont laissé leur bureau aux moniteurs 
afin que Claudine puisse être à coté des deux salles. 
Une petite équipe commence à se former et le travail arrive (cartes de visite, livrets …). 

 



ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT 

Cours de code pour le permis de con-
duire 

Des séances de code pour le permis de con-
duire sont proposées en heures de soutien. 
Nous sommes huit personnes à être inscries 
pour ce projet.  
Un écran a été installé ainsi qu’un rétro pro-
jecteur, des feuilles comportant le nom , pré-
nom de la personne , la date et le numéro de  
la série à faire sont distribuées à chacun. Ce 
sont les mêmes types de série que dans une 

auto école. Nous devons répondre à 40 ques-
tions et puis nous passons à la correction. A 
chaque réponse,  nous en discutons tous en-
semble puis pour finir, nous comptabilisons 
le nombre de fautes et si nous avons encore 
du temps, nous faisons une 2eme série ou 
nous révisons les panneaux routiers. 
Bien que je fasse déjà des heures à l’auto 
école, je trouve ça plutôt bien car cela est un 
plus pour moi. Bien que j’ai des difficultés 
de mémorisation, je compte vraiment avoir 
mon permis de conduire. 
          Joël 

Initiation musicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an dernier, des professeurs de musique ont 
commencé à nous apprendre à jouer du saxo-
phone, de la trompette et de la batterie. Les 
cours ont lieu le lundi pour le saxo et la 
trompette et le mardi pour la batterie pendant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 heure. Au mois de septembre, les cours de 
saxophone et de trompette ont lieu indivi-
duellement pendant 30 minutes. L’activité 
lecture de solfège a également  vu le jour. 
Depuis septembre, Les personnes qui jouent 

du saxo et de la trompette peuvent également 
s’entrainer une demi-heure de plus dans la 
semaine. 
 

Cet accompagnement est réalisé depuis plu-
sieurs années, il a donc été décidé qu’à partir 
de septembre, celui-ci serait proposé de 
16h30 à 17h30 afin de placer de nouvelles 
activités. 
Si ce changement a diminué un peu le 
groupe, les plus motivés persistent et comp-
tent bien réussir leur permis de conduire 
bientôt. De plus, cela a permis à des per-
sonnes de l’EA de profiter de ces cours bien 
que pour eux, cela soit en dehors des heures 
de travail. 



ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT 

Atelier « Club du rire » 

Une fois par trimestre environ, Marianne, 
l’animatrice du club de rire vient nous propo-
ser une séance. C’est un bon moment de dé-
tente et de rigolade. Nous poursuivons cette 
expérience bien sympathique 

Depuis Octobre 2013,  des séances de remise 
à niveau sont programmées. Chaque mardi, 
pendant une heure, 3 groupes de 5 personnes 
travaillent les bases scolaires avec Jean Luc 
C, ancien professeur des collèges. 
Dans un premier temps c’est une évaluation 
en Français et en Math. qui  lui a permis de 
connaitre notre niveau. 

Les semaines suivantes, nous avons commen-
cé réellement les cours. Une heure de plus est 
également proposée dans la semaine pour finir 
ou peaufiner les exercices proposés.  L’objec-
tif pour certains est de se présenter au CFG. 

Salut l’artiste !!! Nouveauté ... 
Depuis le mois d’octobre, une troupe de 
théâtre a vu le jour. 
Ces séances sont encadrées par Olivier l’Er-
go. 
Elles sont proposées deux fois par mois. 
Usagers de l’ESAT et ouvriers de l’EA peu-
vent s’y inscrire. 

L’objectif pour l’instant est de réaliser des 
mises en situation permettant de vaincre sa 
timidité et d’être plus à l’aise avec son en-
tourage. 
Jessica, en tant qu’observatrice nous ra-
conte une séance. 
«  Un des jeux de rôle consistait à se lancer 
des petites insultes  sans déborder sur des 
mots vulgaires. Olivier était la pour canali-
ser nos élans grossiers… 
Le second exercice était une sorte de mime 
le premier devant faire découvrir une situa-
tion au second qui lui–même devait la 
transmettre au troisième  et ainsi de suite. 
Evidemment on a pu se rendre compte qu’l 
y a une grande différence entre ce que le 
premier a décrit et ce que le dernier a réelle-
ment  compris.  
Chaque exercice a un objectif qu’Olivier 
décrit au départ et lui-même se met égale-
ment en situation avec l’un ou l’autre des 
participants. 
Olivier aurait souhaité que je participe mais 
mon rôle d’observatrice me convenait 
mieux car je ne me sentais pas le courage 
de m’exprimer devant mes collègues»  
       
      Jessica 



Biennale du handicap 

Une petite fête pour annoncer les vacances 

Comme chaque année, un barbecue était or-
ganisé pour annoncer les vacances toute 
proches. 
Le 12 juillet, personnel de l’ESAT et de l’EA 
ainsi que quelques clients ont partagé ce mo-
ment. 

Beau temps et bonne ambiance était de la 
partie. 
 

Le 8 juillet 2013, nous avons participé au 
7eme rendez-vous de la biennale du handicap 
accompagnés de Jean Marc et Corinne. 
Nous avons pu découvrir diverses épreuves 
sportives et les différentes adaptations con-
çues pour les personnes handicapées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notamment, celle permettant de jouer au bo-
wling. C’était  une sorte de casque avec  une 
tige. La boule était placé sur une piste de lan-

cement 
 
 
 
 
 
 
 
 
cement et avec le casque, on  décidait du mo-
ment et de la trajectoire. Cet appareil s’ap-
pelle une licorne. 
Il y avait de la sarbacane, du golf, de la flé-
chette pendulaire, du bowling et de la  boccia. 
Il y avait un chapiteau de cirque dans lequel 
un parcours et des exercices d’équilibres 
étaient proposés par un animateur. 
C’était une journée très ensoleillée, notre pe-
tit groupe s’est bien amusé. 
       Jessica 
 



Le 20 septembre, nous sommes partis en sor-
tie aux étangs de RICRANGE pour une ini-
tiation à la pêche.  

Arrivés sur place, nous avons été accueillis 
par les responsables du site qui nous ont of-
fert du café, des gâteaux et des bonbons.  
Corinne, nous a donné ensuite les explica-
tions concernant la chasse au trésor ainsi que 
les enveloppes contenant la position de cha-
cune des dix épreuves : 
 
Chamboul'tout : en utilisant les trois balles, il 
fallait faire tomber le maximum de con-
serves. 
Empilage : le but était de réaliser la tour la 
plus haute possible sans faire tomber la struc-
ture. 
Fléchettes/balles : en utilisant l'ensemble des 
boules, il fallait réaliser le plus de points pos-
sibles. 
Memory : ce jeu consistait à retourner des 
tuiles et à réaliser des paires identiques, le 
temps imparti étant de 2 minutes. 
Message codé : chaque dessin correspondait à 
une lettre de l'alphabet, il fallait décrypter la 
phrase. 
10 différences : en utilisant les deux images, 
il s'agissait de trouver les éléments qui n'ap-
paraissaient que sur une seule des deux. 
Basketball : en utilisant les trois balles, il fal-
lait en mettre le plus possible dans le panier. 
Lignes emmêlées : le but de l'épreuve était de 
déterminer le pêcheur ayant attrapé le pois-

son. 
Mots mêlés : il fallait retrouver les noms de 
poissons présents dans la grille puis les ins-
crire dans l'encadré situé en-dessous de celle-
ci. 
La dernière épreuve consistait à retrouver le 
nom d'outils utilisés dans la pêche, la pre-
mière et la dernière lettre étant connues. 

Après avoir fini toutes les épreuves, nous 
avons pêché un peu en attendant l'heure du 
barbecue. Celui-ci était accompagné de sa-
lades diverses. L'après-midi, nous avons eu 
quartier libre, pêche, promenade ... jusqu'à 
l'heure du départ.  
A 15h30, le résultat de la chasse au trésor a 
été donné et c’est l’équipe de Jacky, Adrien, 
Sébastien et Frédéric qui a gagné le 1er prix : 

une sortie ciné. Les autres candidats ont reçus 
des stylos, sacs et porte-clés. 
Nous avons également partagé les poissons. 
C’était une journée agréable. En fin de 
compte, nous avons eu le beau temps, c’est 
un type de sorties à renouveler. 

Escapade autour d’un étang ... 



Madame est ser-
vie (Who’s the 
Boss ?) est une 
série américaine 
en 196 épisodes 
de 24 minutes 
créée par Martin 
Cohan et Blake 
Hunter et qui a 
été diffusée du 
20 septembre 

1984 au 25 avril 1992. 
Au début de la 1ère saison, Tony Micelli, un 
ancien joueur de base-ball, décide de quitter 
Brooklyn pour le Connecticut afin d’offrir un 
meilleur cadre de vie à sa fille Samantha. Il 
trouve une place d’homme à tout faire chez 
Mme BOWER, présidente d’une agence de 
publicité, malgré les réticences de celle-ci. Il 
fait aussi la connaissance de son fils et de sa 
mère. 
Distribution : 
TONY DANZA :     TONY MICELLI 
ALYSSA MILANO : SAMANTHA MICELLI 
JAMES COCO :  NICK MILANO 
JUDITH LIGHT  : ANGELA BOWER 
DANNY PINTAURO : JONATHAN BOWER 
KATHERINE HELMOND  : MONA ROBINSON 
J’aime beaucoup cette série et je voulais 
vous la faire découvrir. 

Page Ciné/Musique … Souvenirs 
En avant la musique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariés le 26 juillet 1970, Albano CARRISI 
et Romina POWER ont interprété plusieurs 
tubes au cours des années 70 et 80 comme 
par exemple felicità (1982), Ci Sarà (1984) 
et libertà (1985). 
 
En 1996, Albano entame une carrière solo. 
En 1999, ils divorcent. 
C’est en entendant la chanson felicità que 
j’ai tout de suite aimé et que j’ai connu ce 
groupe. De plus, j’apprécie beaucoup la va-
riété italienne. 
 
      Nicolas 

Fleetwood Mac 
 
Avec plus de 100 millions d’albums vendus a 
travers le monde, dont 25 millions unique-
ment avec l’album rumours, Fleetwood 
Mac reste l’un des groupe majeurs de ses 
dernières années. La formation originaire a 
connu de nombreux bouleversements, chan-
geant de membres a plusieurs reprises. Cela 
n’a pourtant pas empêché Fleetwood Mac 
d’évoluer, et d’enregistrer pas moins d’une 
quarantaine d’albums en près de 40 ans de 
carrière. 
Le groupe britannique Fleetwood Mac est 
formé en juillet 1967 par le guitariste  Peter 
Green, et le batteur  Mick Fleetwood. 
Les débuts de Fleetwood Mac sont promet-

teurs. Le groupe se fait connaître, le 12 juillet 
1967 au Windsor’s National Jazz and 
Blues Festival. Leur premier album, 
eponyme, qui sort sur Blue Horizon en fé-
vrier 1968, se place directement dans le top 5 
des classements anglais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On se gondole !!!!! 
 

 
Du 7 au 10 juin, 
je suis parti en 
vacances en Ita-
lie avec une 
amie. Après une 
journée de route, 
nous sommes 
arrivés à Vicenza 
vers 20h30 avant 
que je prenne le 
train pour Ve-
nise. Je suis fina-

lement arrivé à l’hôtel à 23h00.  
Le lendemain, j’ai pris le bateau le matin 
pour me rendre à la plage. Après m’être bai-
gné une bonne heure, je suis rentré à l’hôtel 
avant de visiter la ville. Le soir, je me suis 
encore promené dans Venise malgré la pluie. 
L’avant-dernier jour, j’ai pu acheter quelques 
souvenirs avant de rentrer me reposer. Le 
dernier jour, j’ai quitté l’hôtel à 8h00 du ma-

tin pour rejoindre la station de bus située à 20 
min en bateau et reprendre la route. 
 
Même si je ne parle pas italien, je n’ai eu au-
cun mal à comprendre ce qu’on me disait. De 
plus, j’ai beaucoup aimé cette ville bien que 
je me sois perdu pas mal de fois. J’ai eu 
beaucoup de mal à rentrer mais dès que je le 
pourrai, j’y retournerai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
   
 
 
 
                                                         Nicolas 

A la fin des années 60, le quintet connaît une 
véritable ascension avec Albatros, titre qui 
atteint le sommet des charts. 
La collaboration entre la maison de disque et 
groupe s’avère fructueuse puisqu’en sort en 

1969, l’album Then play. Grace à ce disque, 
la formation parvient à se faire une réputation 
internationale. 
 

Alors que le groupe est en pleine apogée mu-
sicale, Peter Green, le quitte en mai 1970 
pour se lancer dans un projet solo. En 1971, 
c’est au tour du guitariste Jeremy Spencer  
Malgré le départ des membres fondateurs du 
groupe, Fleetwood Mac sort deux nouveaux 
album en seulement 2 ans Future games et 
Bare tress.  
L’album sorti en 1975 connaît un succès inat-
tendu après les bouleversements  successifs 
rencontrés par la formation. 
.La formation sortira encore deux albums en 
1982 puis le guitariste Rick Vito  quittera le 
groupe au début de l’année 1991, suivi par 
Billy Burnette  . 
 
      
 
                        Stéphane L 

Voyage ... 



Durant l’année, je 
suis amené à faire 
différents tournois 
et je souhaitais 
vous faire partici-
per à l’un d’entre 
eux plus en détails. 
J’ai choisi le tour-

noi individuel adulte de tennis de table à 
Moulins. 
Le vendredi 1er février 2013, les organisa-
teurs ont mis en place des matchs de poule 
dans les différentes divisions. J'ai joué en 
5ème division et on était une poule unique de 
8 joueurs. J'ai joué le premier match contre 
Ludovic, un joueur du club de Moulins et j'ai 
gagné en 4 sets. Le deuxième match, j'ai joué 
contre Kevin, un autre joueur de Moulins, j'ai 
perdu en 5 sets, j'ai gagné le 1er set (11-9), le 
2ème set, j'ai perdu (9-11), le 3ème set, j'ai 

perdu (8-11), le 4ème set je gagne (12-10) et 
le 5ème set, j’ai perdu (6-11). Après plusieurs 
matchs, j’ai finalement terminé 4ème sur 8 au 
classement final. 
Bien qu’à première vue, le calcul des points 
soit peut-être difficile à comprendre, ce sport  
m’apporte  de la concentration, un effort phy-
sique et la complexité du tennis de table ne 
change en rien le plaisir de réaliser ce sport. 
Après avoir participé à de nombreux con-
cours, je termine sur un titre de vice-
champion de France handisport. 
  
            

  
 
 
 
 
 

Journées de l’handicap 
Dans le cadre de la semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées, des visites ont été 

organisées au sein de nos ateliers. A cette oc-
casion, le directeur a présenté l’APF natio-
nale.  
Le 21, nous recevions des salariés du groupe 
« Bouygues immobilier» et le lendemain, des 
personnes de « Cofely-Axima ». 
Les groupes ont visité nos ateliers accompa-
gnés de salariés de l’EA ainsi que les usagers 
« guides »  formés par l’ESAT.  

En fin de matinée, une discussion s’est ou-
verte sur l’intégration de personnes à Handi-
cap dans le monde ordinaire et pourquoi pas 
en interne dans leurs établissements. Les visi-
teurs ont pris leurs repas  à  la cantine pour 
finir par un petit débat/café. 
« Les visites se sont bien passées, j’ai l’im-
pression que les gens ont apprécié mes expli-
cations. Ils étaient tous « sympas ». Ils po-
saient des questions et comme j’avais révisé 
auparavant, je n’ai pas eu trop de soucis. 

Gilles P (l’un des guides)  



L’année prochaine , 
l’équipe d’encadre-
ment souhaite pour-
suivre dans cet es-
prit de changement. 
L’Esat a les moyens 

de vous aider à progresser dans divers do-
maines et continuera à chercher les forma-
tions les plus adaptées à vos projets. 
Lors de cette année, nous avons vu que 2 per-
sonnes s’étaient engagées dans une formation 
qualifiante et dans ces cas précis l’obtention 
d’un CAP. 
Si vous avez un projet déterminé avec un mi-
nimum de bases scolaires, c’est une option 
qui peut être envisagée. 
Si vous avez une idée mais encore peu pré-
cise, que vous ne savez pas ou vous en êtes 
dans vos savoirs de bases, un bilan de compé-
tences auprès d’organismes comme l’ERP où 
l’AFPA est sans doute la solution. 
Un projet mais encore beaucoup d’incerti-
tudes  sur la possibilité de le concrétiser une 
validation de  projets sur plusieurs semaines 
est également envisageable.  
Une personne a choisi cette possibilité en 

2013. Pendant 5 semaines, elle est partie en 
formation à Alpa de Plappeville où des bilans 
et surtout une période de stage en milieu ordi-
naire sont réalisés, ce qui déterminera la via-
bilité du projet choisi. 
La remise à niveau est proposée dans nos lo-
caux avec un intervenant externe ainsi que la 
possibilité de travailler une heure supplémen-
taire par semaine  pour revoir les cours et tra-
vailler d’autres exercices. Si pour certains 
cette remise à niveau permet une meilleure 
autonomie quotidienne, pour d’autres, l’ob-
jectif est l’ obtention du CFG. Nous espérons 
que pour ces derniers, ce ne sera qu’une étape 
pour entrevoir d’autres formations. 
Pour les personnes a qui une formation clas-
sique pourrait faire « peur », la reconnais-
sance des acquis est une bonne opportunité. 
Après la réalisation d’un dossier personnel, 
vous avez la possibilité de faire reconnaitre 
vos capacités sur un domaine donné devant 
un jury. « Différent et compétent » permet 
cette reconnaissance et sera proposé dès jan-
vier 2014. 
Nous espérons vivement que vous profiterez 
de toutes ces possibilités.     

Dernière adaptation de poste pour 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après de nombreuses heures de recherche et 
de fabrication.  Une table adaptée au collage 
de réglettes a pris forme. Olivier l’ergo ac-
compagné des moniteurs « bricoleurs » ont  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
au fil des heures modifié les différents élé-
ments jusqu’à l’obtention du prototype idéal 
(ou presque). 
Jessica a offert gentiment ses services pour 
réaliser les premiers tests. 
Sous le regard d’Olivier, les premiers col-
lages ont commencé et petit à petit, il a pu 
relever les points à peaufiner. 
Jessica s’est montrée très à l’aise devant cette 
nouvelle activité pour elle et n’écarte pas la 
possibilité d’assurer celle-ci de temps en 
temps. 



 

Nos représentants à l’ESAT ... 

 
 
 

La commission des employés 
Cette commission intervient dans divers do-

maines dont voici un petit aperçu. 

 
* L'organisation du travail et en général 

* L'hygiène et la sécurité 
* L'accompagnement (formation, stage, éva-

luation ...) 

 

Le conseil à la vie sociale  
Il donne son avis et fait des propositions  sur 
toute question intéressant le fonctionnement 

de l'établissement, et notamment sur : 
Le règlement intérieur 

La vie quotidienne de l'établissement 
Les activités, les services 

L'ensemble des projets de travaux et d'équi-
pement ... 

Novembre 2013 
Le Départ de Fanny laisse un poste vacant,  nous avons refait de nouvelles élections pour le 
conseil et la commission afin d’élire un nouveau membre. 
Nous avons donc maintenant deux nouveaux membres. 
Pour la commission des employés, nous accueillerons dorénavant Sébastien P. et pour le 
CVS  Gilles P.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

Julien P. , Jessica et Sébastien S.                           Gilles P., Sébastien S. Christian 
           (Commission des employés)                            Nicolas, Laurent et Laurence. + Nadège  
                                                                                          absente pour la photo. (CVS) 



L’APF a fêté ses 80 ans ... 
Pour mettre en avant cet anniversaire, nous 
avons décidé de choisir 4 dates afin qu’au 
total nous arrivions à 80. 
Dans un premier temps, nous avons inauguré 

la serre le 20 avril. 
Petit déjeuner et premières présentations des 

plantes  ont accueilli les clients. 
Cette initiative a été très bien reçue, tout le 
monde était ravi. 
 
Le 20 juin, des portes ouvertes des deux 
structures ont été organisées. Par groupe, les  
clients, familles, amis ont découvert les acti-
vités que nous réalisons. 
 
Ce sont des salariés et des usagers qui te-
naient le rôle de guide. 
Certains s’occupaient du buffet et bien sur les 
autres étaient à leur poste pour expliquer et 

montrer leur travail. 
Le 20 septembre, nous avions choisi le jour 
de notre sortie. 
Une initiation à la pêche accompagnée d’une 
chasse au trésor au bord d’un étang était le 

3eme événement. 
Le 20 décembre, premier jour de vacances 
sera aussi celui du repas de Noël. 
Repas, loterie et bonne humeur clôtureront 
cette année 2013. 

Et voilà,  un récapitulatif des divers événe-
ments proposés pour fêter les 80 ans de 
l’APF. 

La parution du journal et 
le repas de Noel se faisant 
le même jour, vous retrou-
verez les photos dans le 
mensuel de janvier et sur 
le site internet. 



FLASHHH 
4 allée du château  57070 

Saint Julien les Metz 
Tél. : 03.87.75.33.24 
Fax. : 03.87.36.91.43 

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. 

 

L’équipe de rédaction vous souhaite de 
bonnes vacances de Noël et vous présente 

tous ses vœux pour l’année 2014 

 


