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Repas de fin d’année 2009 
Cette année encore, le repas de noël s’est très 
bien passé. A l’apéritif, il y avait différents 
amuses gueules. En entrée, nous avons man-
gé des coquilles Saint Jacques puis de la pin-
tade avec un gratin Dauphinois et des hari-
cots, du fromage et pour finir, une mousse de 
framboise en dessert. 

Nous avons eu l’agréable surprise de rece-
voir le père noël et le père fouettard. C’est le 
son de la cloche qui a annoncé leur venue et 
qui a déclenché un fou rire général. Ensuite, 
c’était le moment de la tombola où de nom-
breux lots étaient à gagner.    
Nous nous sommes quittés en nous souhai-
tant à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
                                                               Joël 

Un grand merci à Brigitte 
et à David pour leur 

 interprétation. 



VAGUE DE FROID SUR LA MOSELLE (ça caille !!!) 
Fin janvier, la neige est de retour. Les trajets 
ne sont pas faciles, mais il nous faut livrer 
tout de même. 
Pour se rendre à l’entreprise, il faut rouler 
doucement car les routes ne sont pas encore 
très bien déneigées, surtout lorsqu’il faut 

traverser le petit bois et la plaine avec les 
champs à perte de vue, comme vous pouvez 
le constater sur cette photo. 
Une fois arrivé, il faut s’obliger à descendre 
de la camionnette car il fait froid et nous 
savons d’avance qu’il faudra attendre un 
petit peu et le hangar n’est pas chauffé. 
Prenant mon courage à deux mains et sans 
les gants ( et oui, je les avais oublié !!!), je 
dois ouvrir les portes et décharger les restes 
de pièces, de boites, pendant que « mon 
chauffeur » attend au chaud. NON, je bla-
gue, il faut aller présenter les bons avant que 
le magasinier puisse décharger et c’est Co-
rinne qui s’en charge. 
Nous avons appris par la suite que nous 
étions les seuls a être venu livrer. 

Ensuite, nous allons rechercher de nouvelles 
commandes, deux rues plus loin. Cette fois, 
nous pouvons attendre dans un endroit 
chauffé ce qui est agréable.   

Très vite, les palettes sont chargées dans la 
camionnette et nous voilà prêt pour le retour 
devant affronter à nouveau la neige. 

Malgré tout, la livraison s’est  passée sans 
problème, il reste qu’il est plus agréable 
lorsque nous livrons en été.  
 
      Hervé 



ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
Mes débuts en gravure ... 
 
 Au début,  on  me disait de regarder 
attentivement et d’écouter, c’est ce que j’ai 
fait. Après quelques mois, il y a certains pe-
tits travaux que je pouvais faire sans pro-
blème, mais mon collègue avait du mal à dé-
léguer le travail, même les plus insignifiants 
ainsi que d’autres que je maitrisais parfaite-
ment. Alors, j’en ai parlé à mon chef et il a 
fait le nécessaire. Dans  les premiers jours, 
ça allait, mais après c’est redevenu comme 
avant. Deux mois plus tard, j’en ai reparlé 
avant les vacances de noël 2009, puis à la 
rentrée, surprise, le travail était mieux parta-
gé et j’avais enfin des responsabilités. Dans 
cette activité, depuis ce changement, je 
coupe mes plaques, je les  grave, puis, je les 
emballe sous plastique pour les livrer aux 
clients, même si je ne progresse pas dans 
cette activité, cela me convient très bien.   

J’ai eu l’occasion de graver pour la première 
fois des mousquetons. C’était une série de 
200. Dans l’ensemble, tout s’est bien passé, 
sauf pour quelques uns. Tous n’ayant pas la 
même forme, il fallait modifier  les paramè-
tres sur l’ordinateur, ce que je ne maitrise 
pas encore, mais ce n’est qu’une question de 
temps. 
J’ai beaucoup apprécié cette première expé-
rience avec ce genre de produit et en espère 
d’autres. 
 
                      Stéphane L. 

Un tri exceptionnel … 

Deux petites vis à trier. Origine de l’activité : 
le geste maladroit du magasinier de l’entre-
prise qui a renversé les deux bacs de vis dans 
celui du transport. Bien que l’activité soit 
facile, la petitesse des pièces était gênante, 
mais nous avons mené à bien ce travail. Es-
pérons simplement que cet incident ne se 
renouvellera pas …. 
                                                  Joël 

Nouvelle activité professionnelle (Pliage 
de pochettes) 

 
Au mois de 
février , nous 
avons reçu ces 
pochettes à 
façonner. El-
les se font en 
trois étapes 
d i f fé ren tes .  
1ere étape, la 

pliure du bas, ensuite celle de droite, puis 
celle de gauche en restant bien droit, bien 
que les pré-pliages  ont été montés à l’en-
vers. Avant de faire tout cela, il faut vérifier 
la propreté de chaque feuille et mettre de cô-
té celles qui sont déchirées . Il y en a 250 par 
paquet. Pour moi, c’est un travail propre et 
agréable, mais  fatiguant pour les yeux.        
        
       Joël 



Façonnage de sachets plasti-
ques. 
 
« J’aime ce travail parce que c’est calme, je 
suis en position assise et c’est un boulot pro-
pre. » Patrick 

 
Ce travail 
consiste a 
faire des 
s a c h e t s 
plastiques 
pour mettre 
des pièces 
d’automo-
bile, ce qui 

servira à les protéger de la poussière. Pour ce 
faire, insérer un gabarit dans le sachet, met-
tre un élastique autour du sachet et du gaba-
rit , faire fondre le sachet sur l’élastique à 

l’aide de la soudeuse, et délicatement retirer 
le sachet du gabarit. Pour finir, il faut les 
ranger par 500 dans les cartons. 
      Joël  
 

« J’ai trouvé ce travail plutôt intéressant 
mais difficile à faire, mais je souhaiterais 
poursuivre si cette activité se représente. » 

 
 
 
 
 
 Joël 

Réalisation d’entre-couches. 
 
 
Le but de cette activité est de coller 2 bandes 
cartonnées (connues sous le nom de bourra-
ges) sur une feuille spéciale en les centrant. 
Le collage doit être bord à bord. C’est une 
activité qui demande de la précision. Elle est 
effectuée pour France Transfo. 

Réparation de brosses 
 
Ce travail est réalisé 
pour France Transfo 
de Marange. Cette 
entreprise fabrique 
des cuves métalli-
ques liées aux trans-
formateurs et la par-
tie que nous répa-
rons est la brosse 
qui sert à nettoyer et 
a poncer ces cuves 
avant de les peindre. 

 
Christophe aux commandes ... 
 
Notre travail consiste à démonter 144 bros-
ses usagées et les remplacer par de nouvelles  
sur de grandes courroies. 

4 courroies sont réalisées à chaque fois. 
 
 
      Hervé 
 



La France n’est pas épargnée non plus … 
 
La tempête « Xynthia » a balayé le pays. 
Le 27 et 28 février, elle traversait la France 
en tuant 53 personnes et faisant de nom-
breux blessés. 
C’est la région de la Vendée qui a souffert 
le plus. La catastrophe est imputée à la 
conjonction présentée comme exception-
nelle de trois phénomènes: des vents très 
violents allant jusqu'à 160 km/h, des marées 
très fortes et une dépression qui a accentué 
encore la montée des eaux. 
Selon les témoins, cette montée brutale s'est 
produite en quelques minutes, en pleine nuit 
de samedi à dimanche et a surpris les victi-
mes dans leur sommeil. 
La Charente-Maritime et la Loire-

Atlantique déplorent aussi des morts par 
noyade, la Haute-Garonne et l'Yonne ont vu 
des décès provoqués par des chutes d'arbres 
ou de poutrelles. 
Le trafic aérien et ferroviaire a été perturbé. 
D’importantes coupures d’électricité ont 
laissé la France dans le noir et dans le froid. 
Mars : incroyable, une tempête de neige a 
touché le Languedoc. Collisions, dérapages 
en série … la neige a apporté son lot d’inci-
dents. La corse, elle aussi s’est retrouvée 
sous la neige. De nombreux naufragés de la 
route piégés par 40 cm de neige ont trouvé 
refuges dans les villages avoisinants. 
 

 Quand la planète se révolte... 
 

 
 
 
 
 
Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre 
s’est abattu sur Haïti faisant plusieurs mil-
liers de morts dont des policiers, des militai-
res, des civils ou encore des personnalités. Le 
séisme à fait de nombreux dégâts matériels 
dont des grands monuments. Il y a eu énormé-
ment de problèmes logistiques, secours diffi-
ciles auprès de nombreuses victimes. De nom-
breux réseaux ont été coupés. Plusieurs semai-
nes après la tragédie, les pompiers ont trouvé 
des survivants comme cette femme retrouvée 
sous les décombres avec son petit bébé. La 
journée de mercredi a vu la montée en puis-
sance des moyens de secours déployés en Haï-
ti dont au moins 200 sauveteurs qui sont déjà 
sur place. Deux semaines plus tard, deux navi-
res militaires sont partis pour la reconstruction 
d’Haïti. Tout  ce drame a facilité la venue des 
enfants Haïtien auprès de leurs familles fran-
çaises adoptives. Par contre, plusieurs hom-
mes et femmes qui détenaient des passeports 
américains ont été arrêtés à la frontière entre 
Haïti et la République Dominicaine, 33 en-
fants les accompagnaient âgés de 2 mois à 14 
ans sans aucun papier d’adoption en règle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moi, je trouve que les  sauveteurs font un sa-
cré boulot car ils peuvent perdre leur vie pour 
en sauver une autre.                                                      
                                                                  Joël  



L’année 2009 a vu un nouveau virus plus 
fort que la grippe saisonnière s’abattre sur 
différents pays et faisant plusieurs victimes. 
Les enfants et les personnes âgées sont plus 
fragiles que les  autres. Plus de 2oo cas ont 
été confirmés en laboratoire comme étant des 
cas de grippes H1N1. 212 pays on été tou-
chés par ce virus . 
Le virus provoque des infections respiratoi-
res virales, de la fièvre, de la grande fatigue 
etc… 
La France a commandé 94000 000 de vaccin 
dont seulement 5000 000 ont été utilisés. 
Les gens des différentes villes mises en qua-
rantaine devaient porter une blouse avec un 
masque.C’est pour celà, qu’il faut se laver 
plusieurs fois par jours les mains, ce qui per-
met d’avoir un minimum de protection 
contre ce virus.  
La vaccination n’étant pas obligatoire,la mi-
nistre de la santé à fait envoyer un courrier à 
chaque français les invitant à se faire vacci-
ner.  

Dans mon cas, ayant reçu la convocation 
vraiment tardivement et après avoir vu autant 
de monde et d’attente pour faire le vaccin, 
j’ai décidé de ne pas y aller. Je m’étais ren-
seigné auprès de certains de mes collègues 
qui m’avaient beaucoup rassurés et bien 
que .j’avais confiance en cette injection ; 
c’est vraiment le manque de temps qui a dé-
cidé pour moi. 
             Michel 

Mon  article va vous 
parler des comédies 
musicales ! 
Vous allez voir quel-
ques comédies musi-
cales qui ont eu le 
plus grand suc-
cès ! ! ! ! 

Pour moi bien sûr ce sont les meilleures ! ! 
Les comédies musicales sont créées par des 
scénaristes, des chorégraphes, des composi-
teurs. 
Des futurs stars ! 
 
Avant la création d’une comédie musicale il 
y a plusieurs étapes ! 
En premier, le jury sélectionne les candi-
dats ;   ils leurs posent des questions :  pour-
quoi voulez-vous entrer dans la troupe ? 
Quelles sont vos buts ? ! ! ! 
 
En second, les répétitions : des jeunes artis-
tes bien sûr c’est le jury qui décide ! ! ! 
Principalement,  la voix joue pour les candi-
dats ainsi que leurs pas de danse ! 
Pour qu’ils obtiennent leurs rôles, l’entraîne-
ment et la seule clé pour réussir ! ! ! 
Environ chaque année,  il sort de nouvelles 
comédies musicales ! 
 
Je vais vous cité quelques unes :  

ROMEO ET JULLIETTE  
LE ROI SOLEIL 

GREASE 
NOTRE DAME DE PARIS 

CATS  
WESTSIDESTORY 

 
En conclusion, j’ai voulu vous parler des 
Comédies Musicales pour vous faire parta-
ger le plaisir que j’ai en découvrant ce type 
de spectacle, parce-que je trouve qu’il y a de 
très belles chansons  et que les artistes ont 
un talent incroyable ! Leur voix m’impres-
sionne.                                                              
                                                            Pierre   

La grippe H1N1 LES COMEDIES  
MUSICALES 



ACTUALITES  2010 
Une nouvelle vague de froid paralyse les 
transports Français. La Moselle n’est pas 
épargnée. 

Jeux olympiques : du 12 au 28 février  à 
Vancouver. Les français ont remporté 11 
médailles au  total : 2 en or, 3 en argent et 6  
en bronze. 

Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de 
Richter a touché de plein fouet les caraïbes et 
notamment Haïti mardi 12 janvier. 

Cathy SARRAÎ alias Super Nanny est décé-
dée le 20 janvier 2010. 

Madère, île portugaise dévastée par des tor-
rents de boue en février 2010. Une quaran-
taine de personnes ont trouvé la mort, de 
nombreux blessés et de dégâts constatés. 

Quatre personnes sont miraculeusement sor-
ties indemnes d'une avalanche qui s'est abat-
tue sur leur voiture vendredi dans les Alpes-
de-Haute-Provence.  
Contre l'avis d'un villageois, ils ont finale-
ment décidé de prendre la route : celle des 
"gorges du Bachelard fermée à la circulation 
en raison de forts risques d’avalanches, se-
lon le quotidien... Ils ont eu la peur de leur 
vie, en se trouvant surpris par une avalanche.  

Xynthia, une tempête sur la France. 
Au moins 47 morts : 
La tempête qui a balayé la France ce week-
end est la plus meurtrière depuis celle de 
1999. La plupart des victimes se sont noyées 
sur le littoral atlantique. 

Chili : séismes de magnitude 8.8.  
Près de 2 millions de personnes, soit un Chi-
lien sur huit, ont été affectée par le séisme. 
Le coût des dégâts pourrait atteindre 15 à 30 
milliards de dollars. 

Le chanteur et acteur Patrick Topaloff est 
mort dimanche 7 mars à Paris d'une crise 
cardiaque. Il était âgé de 66 ans.  

Gary COLEMAN  plus connu sous le nom 
de Arnold  de la série « Arnold et Willy » est 
décédé le 28 mai 2010 à l’âge de 42 ans. 

Foot : L'équipe de France éliminée de la 
Coupe du Monde. 
Le football français est KO. Battus 2-1 par 
une très belle équipe d'Afrique du Sud.  

24 juin 
Forte mobilisation contre la réforme des re-
traites. 

14 juin 
Le Var en état de catastrophe naturelle. 
Des torrents de boue, des voitures emportées, 
des immeubles inondés : les fortes intempé-
ries se sont abattues sur la région. 

Grand incendie en Russie. 
Des grands incendies juste aux portes des 
sites nucléaires qui ont créé des grandes in-
quiétudes à l’étranger par rapport au manque 
de renseignement autour des centres mena-
cés. Des milliers de pompiers étaient là du-
rant plusieurs mois dont 1 équipe de sauve-
teurs américains qui est arrivé le lundi 10 
Aout pour aidé les Russes. Plusieurs milliers 
d’hectares de forêt ont disparues en cendre . 
La France aurait pu être menacée par le 
nuage de fumée comme pour l’explosion de 
Tchernobyl en 1986. 

Août : Mort de Laurent Fignon, coureur cy-
cliste 

Octobre 2010 
Manifestation : 
Forte mobilisation contre la réforme des re-
traites. 



VANCOUVER 
Jeux olympiques et Paralympiques 

Les jeux olympiques d’hiver se sont déroulés 
du 12 au 28 février. 
La France visait les dix médailles, mais le 
départ canon (trois médailles dont deux en or 
en trois jours) a fait penser que le record de 
11 médailles, datant de 2002 à Salt Lake Ci-
ty, pouvait être battu. Il ne sera qu’égalé. 
 
 
Marie Dorin en bronze sur le sprint en 
biathlon  
Discipline qui combine le ski de fond et le tir 
à la carabine. 
 
Vincent Jay en or sur le sprint en biathlon  
 
Jason Lamy- Chappuis en or en combiné 
nordique   
Le combiné nordique est un sport qui com-
bine deux types d'épreuves : le saut à ski et le 
ski de fond.  
Tony Ramoin en bronze en snowboard-
cross  
 

Déborah Anthonioz en argent en snow-
boardcross  
Le snowboardcross est  un parcours d'obsta-
cles chronométré sur piste comportant des 
bosses, des portes et des virages ...  
 
Marie-Laure Brunet en bronze sur la 
poursuite en biathlon  
 
Vincent Jay , bronze sur la poursuite en 
biathlon  

Martin Fourcade, argent sur la mass-start 
en biathlon  
 
Relais féminin de biathlon en argent 
(Brunet, Becaert, Dorin, Bailly)  
Le relais de biathlon est composé de quatre 
sportifs.  
 
Marion Josserand en bronze en skicross 
en ski acrobatique. 
Cet discipline consiste en une course le long 
d’un parcours d'environ 600 mètres et de 
33% d'inclinaison, composé de divers élé-
ments naturels ou artificiels comme les bos-
ses, les courbes relevées ou des tremplins.  
 
Mathieu Bozzetto en bronze en slalom 
géant parallèle en snowboard  
 
Les jeux paralympiques se sont déroulés du 
12 au 21 mars. 
La France a obtenu 6 médailles et se retrouve 
donc 11eme en résultat général. 
 
Or    
Nicolas Berejny  Ski alpin Super-G - person-
nes aveugles   
Argent 
Solène Jambaqué  Descente - debout Ski al-
pin Super combiné - debout 
 
Vincent Gauthier Super-G - debout et 
Ski alpin Super combiné - debout 
Ski alpin Slalom géant - debout 



 

Barbecue  

2010  

Mais également pot de dé-
part… En effet, Pour Pas-
cal c’est la dernière car 
l’heure d’une retraite bien 
méritée a sonnée. 



 
 LE SOMMEIL 
"Que se passe t-il lorsque nous dormons ? 
Comment fonctionne le sommeil? Comment 
bien ou mieux dormir ? Faut-il et peut on 
moins dormir ?"Comment combattre l'in-
somnie ? 
Autant de questions qui nous passionnent 
parce qu'elles concernent notre corps dure les 
heures ou nous ne sommes pas conscients de 
son fonctionnement de nombreuses heures, 
puisqu' il s'agit environ d'un tiers de notre 
vie. 
Le sommeil se divise en sommeil paradoxal 
et en sommeil lent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sommeil paradoxal crée un rythme dans 
le sommeil. Il apparaît toutes les 90 minutes, 
il détermine les cycles de sommeil, au nom-
bre de 4à5 par nuit. 
Lors du sommeil paradoxe, car la personne 
est bel et bien endormie, le sommeil lent est 
divisé en 4 stades. Les stades 1et2 consti-
tuent le sommeil léger, les stades 3 et4 le 
sommeil profond. Le sommeil lent profond 
apparaît surtout en première partie de nuit. 
 
Le sommeil est indispensable à la vie. Le 
sommeil profond permet au corps de se res-
taurer. 
Le rêve permet de libérer l'esprit, de résoudre 
des conflits, de compenser des frustrations. 
La façon dont nous vivons ces heures, la 
quantité et, surtout, la qualité de notre som-
meil conditionnent très largement notre 
forme physique et notre équilibre psychique. 
Rappelons simplement pour mémoire qu’un 
adulte doit dormir en moyenne six à huit 
heures. 

La durée du sommeil  
Pour savoir quelle est la durée du sommeil 
nécessaire pour soi, c’est simple ; il suffit de 
se réveiller frais et dispo .Vous comptez vos 
heures de sommeil , et vous saurez ainsi si 
vous êtes un petit ou un gros dormeur. 
Pour bien connaître votre temps de sommeil , 
faites l ’ expérience pendant les vacances : 
endormez vous quand vous en ressentez l ’ 
envie et observez à  quelle heure vous vous 
réveillez spontanément. Une fois votre temps 
de sommeil déterminé, vous pouvez essayer 
de modifier progressivement votre  heure de 
réveil en  agissant seulement sur le moment  
d ’endormissement. 
 
Le réveil 
Vous pouvez  suivre quelques conseils qui 
vous rendront les matins plus faciles. 
Pour bien dormir et se réveiller en pleine 
forme, la solution idéale est de se réveiller 
spontanément, sans faire appel  à un  moyen 
extérieur (réveil –matin  radio, etc ...). 
La  règle d’or  est  d’adopter un réveil en 
douceur. Votre organisme a tourné au ralenti 
pendant la nuit , laissez- le progressivement 
reprendre  son rythme de croisière. 
Faites comme les chats, étirez-vous longue-
ment  pour redonner à votre corps sa plastici-
té et sa souplesse. Prévoyez, s’il le faut ,de 
vous réveiller quelques minutes plus tôt, 
pour avoir le temps de vous livrer à ce dé-
marrage en douceur. 
 
 
 
 
 
 

BONNE NUIT A TOUS 
 

                                                  Emmanuel  



SARREBOURG ET SES ENVIRONS 
Lundi 13 septembre, nous sommes partis à 7h30 pour 
Sarrebourg. Pour cette sortie, nous avions un bus 
adapté. Contrairement à la fois précédente, le bus 
était plus confortable et  à la place de la rampe il y 
avait une « passerelle ». 
Avant de nous rendre au musée, nous avons été faire 
un petit tour en ville. Il y avait une exposition tempo-
raire et nous avons pu voir diverses statues tout au 
long du parcours. A 10h00, nous nous sommes ren-
dus devant la chapelle des Cordeliers ou nous atten-
dait notre guide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes rentrés dans la chapelle où nous avons 
eu des explications sur le vitrail conçu par Marc Cha-
gall intitulé « la paix ». Chaque partie était détaillée 
et nous devions retrouver les personnages. 
« Le vitrail était beau, grand et impressionnant, mais 
c’était pas très facile de repérer les différents person-
nages  » Hervé 
Le vitrail représentait des scènes bibliques comme 
Adam et Eve, la Sainte famille … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après cette visite, nous nous sommes dirigés vers le 
petit jardin où il y avait quatre cubes avec à l’inté-
rieur des arbres et des plantes. Il y avait notamment 
un cognassier (arbres à coings) et d’autres statues.  

Ensuite, nous sommes allés visiter le musée qui se 
trouvait à une centaine de mètres de la chapelle. 
Nous nous y sommes rendus à pieds. 
Le guide nous a présenté la tapisserie qui se nomme 
également « La paix ». Puis, nous avons visité libre-
ment le reste du musée. 
« J’ai bien aimé l’exposé sur la tapisserie, comment 
elle a été confectionnée et j’ai été surpris par le nom-
bre de jours de travail nécessaires pour la réaliser.  » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y avait une pièce dédiée à l’archéologie. Nous pou-
vions y voir des pierres, des objets funéraires comme 
des bijoux, sarcophages et sépultures …. Ainsi que 
des représentations de divinités telles que Jupiter et 
Mercure . 

 
Dans une autre pièce, il y avait de la faïence et de la 
porcelaine de Niderviller. 
Nous avons également découvert de nombreux objets 
qui témoignent de la vie quotidienne : poterie, vais-
selle, amphore etc … 
 
« J’ai beaucoup apprécié cette visite car cela m’a fait 
découvrir le mode de vie des habitants de Sarrebourg 
à cette époque. J’ai préféré la visite du musée à celle 
de la chapelle car le vitrail m’intéressait moins, bien 
qu’il soit très beau » 
                                                                Stéphane L. 



Retour au bus et direction Guntzviller pour se restau-
rer. 
Après quelques détours, nous avons fini par trouver 
l’auberge quelque peu isolée.  
« Ce restaurant était beaucoup mieux que le précé-
dent car nous étions tous ensemble et qu’il était réel-
lement accessible aux personnes en fauteuil. » 
                                                           Nicolas 
 
« J’ai trouvé le repas excellent et j’ai même remercié 
la patronne pour son accueil. En général, j’apprécie 
moins les repas choisis. » 
                                                          Stéphane L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après cette pause, nous avons repris le bus pour re-
joindre Abreschviller où nous attendait le petit train 
touristique. 
Surprise !!! Contrairement à ce qui nous avait été dit, 
le train n’était pas accessible et encore moins pour les 
personnes en fauteuil électrique. 
De ce fait, les moniteurs ont à nouveau du faire les 
transferts pour que nous puissions tous monter dans 
le train. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La promenade était agréable bien que le fond d’air 
fut un peu frais. Nous avons traversé la forêt, le par-
cours a duré environ une demi-heure. Nous avons 
également traversé plusieurs villages, des passages à 
niveau. Nous avons longé un étang avec des pê-
cheurs, un parc avec des chevaux et des daims et des 
« numéro 9 » (Anes !!!! Pour ceux et celles qui se 
rappellent). 
Arrivée au « Grand soldat », nous pensions visiter 
une scierie mais en fait c’était un musée regroupant 
quelques souvenirs et une vidéo témoignant de cette 
activité . Ce documentaire permettait de comparer 
une scierie « d’hier » et « d’aujourd’hui ». 

Seul, subsistait la roue à eau de cette ancienne scierie.  
« je regrette qu’il n’y avait que cette vidéo que je n’ai 
même pas pu aller voir car de plus pour accéder à ce 
musée, il y avait des marches » Stéphane L. 
 
« Pour ma part, je regrette d’avoir raté certaines pho-
tos en raison de la vitesse du train. » Nicolas 
 
Le bon coté de cette journée, c’est que nous avons eu 
un temps assez agréable ; que le repas était très bon, 
un super bus, des visites sympas même si  l’épisode 
du petit train nous a un peu déçu. 
 

Témoignages récoltés auprès de  nos collègues : 
 
Qu’avez vous pensé de cette journée ? 
 
« J’ai bien aimé le vitrail et la balade en train, 
mais moins le musée » Pauline  
« J’ai apprécié toute la sortie, mais surtout l’his-
toire du vitrail de Chagall. Je regrette que le train 
n’ait pas été plus accessible par contre j’ai beau-
coup aimé le bus qui lui était accessible aux fau-
teuils. » Thierry 
« Bonne sortie malgré le froid » Olivier 
« Très bonne sortie,  mais un peu fatigante » Eli-
sabeth 
« Bonne sortie. J’ai trouvé la visite du musée un 
peu courte et trop rapide. L’après midi, la pro-
menade en train était très agréable  » Christian 
« Bonne sortie, j’ai bien aimé le train » Claire  
« J’ai passé une bonne journée » Mourad 
« J’ai bien aimé le vitrail de Chagall ainsi que le 
petit train. » Michel 



Le coin des cinéphiles 
Le FANTASTIC’ART est un festival de cinéma 
qui a lieu chaque année à GERARDMER fin 
janvier. 
L’édition 2010 aura lieu du 27 au 31 janvier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce festival compte plusieurs catégories (grand 
prix du jury, prix spécial du jury, prix du public, 
…). 
 
Films nominés 
Grand prix du jury 
 
1997 : Scream 
1998 : le loup-garou de Paris. La 1ère scène du 
film a été tournée à Metz 
1999 : Cube 
 
Prix spécial du jury 
 
1999 : la fiancée de Chucky 
2005 : SAW 
2008 : REC 
 
Sous la présidence de John MC TIERNAN, le 
jury 2010, dont fait partie Anne Parillaud, élira le 
film nominé parmi les suivants :  
The door d’Anno SAUL 
Possessed de Lee YONG-JOO 
Moon de Duncan JONES 
Les témoins du mal d’Elio QUIROGA 
Hierro de Gabe IBAÑEZ 
Amer d’Hélène CATTET et Bruno FORZANI 
5150, rue des ormes d’Eric TESSIER 
La horde de Yannick DAHAN et Benjamin RO-
CHER 
 
Les films The door et Moon ont été primés res-
pectivement grand prix du jury et prix spécial du 
jury. 
                      
                                                                Nicolas  

Nostalgie 
 

Zora la rousse est une série en treize épiso-
des tournée en Yougoslavie en 1978 et diffu-
sée en France au début des années 80. Elle 
raconte les aventures d’orphelins obligés de 
se débrouiller eux-mêmes pour vivre. Pour-
chassés par les gendarmes, ils sont forcés de 
fuir la ville et le château dans lequel ils ont 
trouvé refuge. En dépit de leur situation, ils 
ont quelques alliés sur lesquels ils peuvent 
compter. Leurs aventures se finiront bien car 
ils trouveront un vrai travail. 

J’ai bien aimé cette série car elle m’a appris 
qu’être courageux, c’est accepter les épreu-
ves que la vie impose et ne pas baisser les 
bras devant la moindre difficulté. 
                                                              Nicolas  

Une famille formidable 
Annie Duperey part en Thaïlande pour adop-
ter un enfant là bas ils sont pris en otages par 
un commando qui réclame le retour de l’ en-
fant. 
Deux de leurs enfants décident de leur venir 
en aide avant d être a leur tour capturé. L 

épisode s’achèvera avec 
la capture du chef du 
commando grâce au cou-
rage de l ‘enfant adopté. 
 
J’ai beaucoup aimé cette 
épisode. Je regarde cette 
famille depuis longtemps. 
J’aime beaucoup les per-
sonnages de cette série. 
 

      Mourad 



Visite du salon « Autonomic » à Metz Grigy 

Vendredi 17 septembre 2010,  je suis allée 
visiter le salon de l’autonomie. Les objets  
présentés étaient très intéressants et très bien 
proposés par les personnes des stands qui ont 
pris le temps de m’expliquer .  
L’utilisation de certaines machines comme 
par exemple, le « Motomed » qui est un vélo 
d’appartement est possible tout en restant sur 
son fauteuil roulant. Ce que j’ai trouvé très 
bien dans cet appareil, c’est sa facilité  d’uti-
lisation.  
J’ai pu voir aussi un monte escalier, et une 
baignoire qui s’ouvrait automatiquement 
avec une télécommande.  
Cette matinée fut très instructive même si 
pour moi les prix étaient trop chers. 
 
                     Jessica 
 
Le salon se composait de plusieurs stands 
selon le type d’handicap.  
Ces stands se composaient en 4 villages : 

* Le village de l’emploi qui se décline en 
2 axes : la zone d’exposition, l’es-
pace recrutement, 

* le village véhicule adapté pour les pro-
fessionnels et particuliers, 

* Le village des aides techniques et la 
maison de l’autonomie qui permettait 
de faciliter l’autonomie pour les per-
sonnes handicapées,  nous sommes 
arrivés en groupe à 10h, puis chaque 
personne a pu visiter le stand qu’il 
voulait afin de se renseigner. 

Ce salon m’a permis de trouver plusieurs 
aménagements très utiles et très enrichis-
sants  pour  mon futur projet d’aménagement 
dans mon propre appartement. 
 
Nous sommes rentrés vers 12 h à l’Esat. 
 
                                             Frédéric 
 
Quelle belle sortie organisée par nos moni-
teurs Corinne et Jean-Marc. Je les remercie 
pour nous avoir emmené à ce salon. J’ai ap-
pris des choses que je ne pensais pas pouvoir 
obtenir par rapport à mon handicap.  
 
J’ai aimé également le stand « Handi-
chien » , cette belle petite boule de poils qui 
nous apporte le bonheur et joie dans notre 
vie. 

Grâce à la générosité des familles d’accueil 
avec lesquelles il est pendant plusieurs 
mois ; il est bien adapté à nous et à nos be-
soins.  
 
Suite à cette sortie, je me sens plus sereine 
dans ma tête car je me suis aperçue qu’il y 
avait beaucoup de monde pour nous entou-
rer.  
         Mélanie 



Discographie : 
1996 : cœur de verre 
1999 : au nom d’une femme 
2000 : concert à l’OLYMPIA (double CD) 
2002 : Hélène (album en espagnol) 
2003 : humaine 
2004 : BEST-OF 
2006 : quand l’éternité (disponible en collec-
tor) 
2007 : les 50 plus belles chansons et collec-
tion prestige 
2008 : mon pays, c’est la terre. 

En avant la musique… 
 

Hélène SEGARA est une chanteuse fran-
çaise née en 1971 à SIX-FOURS-LES PLA-
GES dans le VAR. Sa carrière démarre en 
1996 à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai eu l’occasion de la voir en concert à Metz 
quand elle est passée aux Arènes le 2 mai 2007. 
Malgré les élections présidentielles, il y avait 
beaucoup de monde. Après la première partie, 
elle a fait son entrée sur scène. Le moment que 
j’ai préféré, c’est quand elle a interprété « On 
n’oublie jamais rien, on vit avec » en duo avec 
Léna KA. Après le concert, j’ai même eu la 

chance d’obtenir  un autographe. 
L’an dernier, elle a refait un concert à l’espace 
CHAUDEAU à LUDRES le 6 mars. Elle a inter-
prété des chansons de son dernier album. Je re-
grette seulement de ne pas avoir pu prendre 
de photos pendant le concert. 

ADISSABEBA 
est un groupe 
formé en 2005. 
A l’origine 
composé de 
trois membres 
(Robin aux 

guitares, Davy à la batterie et Vincent au 
chant et aux textes) le groupe est rejoint par 
deux saxophonistes (Pascal et Manon), un 
bassiste (Thomas) et une violoniste (Yaël) et 
s’oriente vers un univers pop-rock. En 2009, 
Thomas quitte le groupe et est remplacé par 
Fred. 
 
En 2007, le groupe sort son 1er album « le petit peu-
ple ». 
En 2010, c’est la sortie du 2e album « sous la lune ». 
 
Je souhaitais parler et faire connaitre ce 
groupe pour 2 raisons : J’aime bien ce style 
de musique et je connais l’un des fondateurs 
qui s’appelle Robin.                         
                                                         Nicolas 



La flûte de pan 

Si une équipe rentre un palet de sa couleur, 
elle peut rejouer. Si elle rentre un pion qui 
appartient à son adversaire, elle doit rendre 
un pion de sa couleur et l’autre équipe peut 
le remettre où elle veut au centre du plateau 
de jeu.  
 
Si une équipe rentre le palet rouge, elle doit 
obligatoirement rentrer un palet de sa cou-
leur au coup suivant sinon le palet rouge est 
remis sur le rond central. 
Les tirs peuvent se faire dans toutes les di-
rections mais le palet doit être placé unique-
ment sur la barre cylindrique située devant 
soi. Chaque palet vaut 1 point sauf le rouge 
qui en vaut 3. La partie se joue soit en 25 
points soit en 3 manches. 
 
J’ai découvert ce jeu au cours d’une conven-
tion de jeux organisée à MONTBELIARD 
l’an dernier et il m’a tout de suite plu.                                                          
 
 
                                                        Nicolas  

Le carrom 
 
Ce jeu, originaire d’Inde, se joue sur une ta-
ble carrée par équipes de 2 ou en individuel. 
Les premiers tournois ont eu lieu en 1935 au 
Sri Lanka et la première fédération voit le 
jour en 1958 en Inde. En 1960, le jeu arrive 
en Europe. L’international Carrom Federa-
tion est fondée en 1988. 

Le but du jeu est de rentrer tous les pions de 
sa couleur.  

Cet instrument qui existe depuis plus de 
6000 ans est lié au folklore de pays d’Améri-
que du Sud (Pérou et Colombie), d’Europe 
(Grèce et Roumanie) et d’Asie (Japon). En 
plus de la flûte traditionnelle à 20 tubes, il 
existe d’autres tailles (22, 25, 28 et 30 tu-
bes). L’instrument est accordé en utilisant de 
la cire d’abeille. 
 
 

De nombreuses chansons ont été adaptées 
pour la flûte de pan comme par exemple 
Belle (Notre dame de Paris), careless whis-
per (George MICHAEL), The logical song 
(Supertramp), la vie en rose (Edith PIAF), 
Yiddish mama (Enrico MACIAS) et el 
condor pasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand j’ai entendu un air de flûte de pan 
pour la première fois, j’étais au collège. De-
puis, j’aime cet instrument pour la pureté du 
son et l’émotion que je ressens à chaque fois 
que je l’écoute. 
                                                       Nicolas  



 
Gratin de courgettes. 
Recette pour 4 personnes : 
 
3 courgettes 
Crème fraîche épaisse 
Emmental râpé  
Sel 
Poivre 
 
 
 
 
 
Dans un plat graissé allant au four, faire un 
étage avec les courgettes coupées en rondel-
les, recouvrir de crème fraîche et de fromage 
râpé, puis saupoudrer de sel et de poivre. 
Recommencer jusqu'à ce que le plat soit 
rempli, puis faire cuire 30 minutes au four.5. 

Pour commencer, je me présente, je suis 
Sylvain DE-
SAUTÉ, j’ai 23 
ans et j’habite à 
Nancy. 
Actuellement, je 
suis embauché 
en tant que Mo-
niteur d’atelier 
et Référent 
Qualité, depuis 

le 1er octobre 
2010. 

Je sors tout frais des études. Après un bacca-
lauréat et un BTS dans le domaine de la Pro-
ductique/Mécanique, je me suis lancé dans 
une licence professionnelle d’Animateur 
Qualité. Celle-ci a été réalisée en alternance 
sur 1 an (entre école et entreprise). Je suis 
donc entré à l’Entreprise Adaptée de l’APF, 
dans le cadre de ma formation, au poste 
d’Assistant Qualité. 
J’ai alors découvert le monde du handicap 
moteur et tout s’y est passé pour le mieux. 
Etant à l’aise dans ce milieu, j’ai décidé de 
poser ma candidature à l’ESAT.  
Et, grâce à tout le personnel que je remercie, 
me voici, prêt à faire de mon mieux pour le 
bien être de l’établissement et des usagers. 

Les « p’tits nouveaux » 

Je m’appelle Pauline j’ai 23 ans, j’habite au 
foyer APF depuis 3 ans. Avant j’étais en 
Meuse dans ma famille. Mes loisirs sont le 
dessin et faire des poèmes.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis a l’Esat depuis le 14 septembre. Je 
fais du tri, des presse étoupes. Je préfère 
faire du tri et le conditionnement.   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet atelier est en place depuis le mois d’oc-
tobre. 
 
C’est Marie-Christine qui intervient pour 
nous apprendre les bases de la couture. 
Le but étant de pouvoir se débrouiller pour 
réaliser des petites tâches telles qu’un petit 
ourlet, remettre un bouton etc … 
Des petites confections seront également ré-
alisées ainsi que l’apprentissage de la ma-
chine à coudre. 
Nous en reparlerons plus en détail l’année 
prochaine. 
 

Le coin des gourmands 

Atelier « Couture » 



 

Le site est enfin accessible à tous ... 

Vous pouvez y retrouver vos rubriques « info », 
« activités »  ….. 
Mais aussi une page « Multimédia » où les albums 
photos et quelques vidéos peuvent être visionnés 
mais aussi enregistrés. 
 
Vous pouvez également télécharger le journal 
« flashh » de chaque année en couleur. 
 
Une rubrique « usagers » nous permet de nous 
présenter en réalisant une page perso. 
 
 
 
 

NOUVEAU 

http://esat-apf57.info 



Comme tous les ans, vous pouvez donner votre avis sur cette parution et si vous désirez re-
joindre notre équipe de journalistes, proposer un article, une idée … vous êtes les bienvenus. 
 
Si vous le souhaitez également, vous pouvez laisser votre message sur internet                      
Contact@esat-apf57.info , il y aura toujours un membre de l’équipe de ce journal pour vous 
répondre. 

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 

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

FLASHHH 


