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 Cette fin d’année est l’occasion de prendre un re-
pas tous ensemble avant de pouvoir profiter de quel-
ques jours de vacances.  

 Des tables décorées, un bon repas 
voilà déjà un aperçu des fêtes de fin d’an-
née.  
 Comme d’habitude, une loterie est 
venue clore cette journée, de quoi rame-
ner pour certains un petit cadeau. 
 
 Nous avons également profité de ce 
moment pour souhaiter  une joyeuse re-
traite à Gilbert GABIACHE.  

 Noel :  
Si pour beaucoup d’entre 
nous aujourd’hui Noël est 
synonyme de vacances, fête 
familiale et cadeaux 
(donnés  ou non par  le père 
 
 
 
 

Noel !!!) ; il est a noter que 
Noël est avant tout une fête 
chrétienne appelée nativité.  

Dans l’année 354, Noël a 
été fixé officiellement au 25 
décembre par le pape Li-
bère.  
Cette fête donne lieu a des 
offices religieux spéciaux et 
à des échanges de cadeaux 
et de vœux.  
 
 
Le jour de l’an 
Le jour de l’an est le pre-
mier jour de l’année d’un 
calendrier donné. 

Si dans le calendrier grégo-
rien, le jour de l’an est le 
1er janvier, le jour de l’an 
du calendrier chinois se 
passe entre 20 janvier et le 
18 février. 
 
Dans la plupart des pays, 
contrairement au réveillon 
de noël qui se fait en fa-
mille, celui du jour de l’an 
se fait avec des amis. Il est 
a noter qu’au japon c’est 
l’inverse. 

Décembre 2006 



Guy et Gérard ont assisté à 
une formation dont le thème  
était «  la citoyenneté ». Ils 
nous en parlent. 
 
C’est le Maire ou plutôt  
Madame le Maire d’une pe-
tite commune proche de Lu-
nay qui intervenait pour 
cette formation. 
 

Nous étions 7 personnes tra-
vaillant dans différents 
ESAT de France a nous être  
déplacés pour ce sujet. 

Conditions pour voter. 
Avoir 18 ans. 
Posséder ses droits civils. 
Avoir la nationalité fran-
çaise. 
 
 
 
 
 
 
Le bureau de vote : qui fait 
quoi ? 
Comment se passe le dé-
pouillement …. 
 
Cette formation de trois 
jours nous a permis de nous 
familiariser avec la citoyen-
neté et ce qui l’entoure. 
C’est aussi l’occasion de 
rencontrer d’autres person-
nes travaillant en ESAT et 
de parler de nos différentes 
expériences.  
 

Mon stage en entreprise : 
 
Tout d’abord, j’ai téléphoné au 
directeur afin de lui demander 
la possibilité de faire un stage 
en ESAT.  
Avant de commencer mon 
stage, il m’a donné une date 

pour visiter l’établissement. Lors de cette 
visite, les moniteurs et l’éducatrice m’ont 
présenté les différents postes de travail. 
J’ai trouvé cette visite très intéressante et je 
leur ai dit que je souhaitais venir.  
Le Directeur a ensuite téléphoné a mon as-
sistante sociale pour lui donner la date de 
mon début de stage.  
Arrivé au jour J , j’étais prêt a prendre mon 
poste. 
 
Peu importe le moment, si j’avais un souci 
au niveau mémoire ou difficulté manuelle, 
un membre de l’équipe venait m’aider.  

Etre citoyen, c’est avoir des 
droits et des devoirs. 
 
En exemple, nous pouvons 
citer : le droit d’aller et venir 
, le droit de pensée, le droit 
de participer à la vie politi-
que, le droit au travail etc … 
 
Mais le citoyen a aussi des 
devoirs qui sont de respecter 
autrui, obéir à la loi, payer 
ses impôts …. 
 
Nous avons parler des diffé-
rentes procédures pour vo-
ter. Une mise en situation a 
été organisée. Nous avons 
reproduit le vote et chaque 
étape a été détaillée. 
 
 Comment s’inscrire sur 
les listes électorales ? 
Aller à la mairie de son do-
micile avec sa carte d’identi-
té. 

FORMATION 
externe 

 Par la suite, j’ai fait cinq mois en alter-
nance (ESAT/ école) puis j’ai commencé 
mes trois mois d’essai et a la fin de cette pé-
riode , j’ai été accueilli  et maintenant, j’ai 
un travail.      
              Joël D.   

Des stages peuvent être réalisés à l’extérieur. 
Chacun peut à tout moment faire des démar-
ches en ce sens s’il souhaite découvrir d’au-
tres secteurs. 
Cette année Zulmira et Mourad sont allés en 
stage dans un autre ESAT pendant trois se-
maines. Cette expérience a été concluante et 
ils ne demandent qu’à la renouveler. 
Ce type de stage est surtout une expérience 
supplémentaire permettant de se rendre 
compte des diverses techniques de travail et 
activités proposées mais surtout de faire la 
connaissance de nouvelles personnes, de vi-
vre une autre ambiance. 
 



 

ACTIVITES  DE  SOUTIEN 
Les heures de soutien, ce 
sont des activités que nous 
faisons avec Corinne tous 
les après-midi.  
 
Chaque jour , ce sont des 
groupes différents. 
 
Nous trouvons bien évidem-
ment le journal. Ensemble, 
nous décidons des articles et 

des sujets que nous voulons 
écrire. Nous parlons de ce 
que nous faisons à 
l’E.S.A.T. et ce journal est 
offert en fin d’année.  
 
Nous avons également un 
site WEB ou nous propo-

sons des informations et les 
images des sorties que nous 
faisons. 
 
Nous faisons aussi de l’in-
formatique. Il y a des logi-
ciels pour apprendre des tas 
de choses, on peut écrire des 
courriers ou bien encore 
faire des jeux de mémoire. 

Nous faisons aussi du sou-
tien scolaire. Nous appre-
nons le calcul, la lecture soit 
en petit groupe ou nous pou-
vons parler ensemble ou tra-
vailler seul avec l’aide de 
l’ordinateur. 
 

Certaines personnes appren-
nent aussi le code de la 
route. 
 
 
Nous faisons aussi des sor-
ties où l’on visite des mu-
sées ou des entreprises. Il ne 
faut pas oublier le repas au  
 

 
restaurant que nous prenons 
tous ensemble. Cette année 
nous avons  vu  le musée  du  

cinéma et de la photographie 
et fait une balade au jardin 
d’eau à Nancy.  
 
Lorsqu’il fait beau, nous 
pouvons faire aussi des acti-

vités sportives comme le tir 
à l’arc ou le vélo rail. Cette 
année des promenades sont 
organisées afin de connaitre 
un peu mieux les villages 
voisins. 
 
Nous faisons aussi des pho-
tos et des films et ensuite 
nous pouvons faire des mon-
tages sur l’ordinateur et y 
mettre de la musique. En-
suite, nous les regardons à la 
télévision.  
 Nous pouvons aussi em-

prunter des livres à la biblio-
thèque ou les regarder sur 
place ainsi que des revues 
sur l’informatique, les ani-
maux, l’information en gé-
néral. Il y en a pour tout le 
monde.  
 
   Caroline 



 

ACTIVITES  DE  SOUTIEN 
ATELIER  THEME 
Pour mettre en place cet atelier, nous devons 
noter sur une feuille les différents sujets que 
nous voulons aborder avec Corinne et Ben-
jamin.  
Un thème est choisi chaque semaine et nous 
formons des petits groupes de 5 ou 6 person-
nes afin que les échanges soient plus faciles. 
 
Le premier sujet était "Revenus et ressour-
ces quels différences ? ". 
Lors de cet atelier, nous avons reçus les ex-
plications nécessaires pour comprendre cette 
différence. C’est surtout un moment où nous 
pouvons échanger sur le thème et poser nos 
questions sans avoir peur et surtout le petit 
groupe permet vraiment de s’écouter.  
 
Bien qu'il soit difficile de résumer un tel ate-
lier nous pouvons dire en quelques mots que 
les revenus sont liés au travail (salaire, pen-
sion d’invalidité …) et que les ressources 
sont la totalité de l'argent perçu  mensuelle-
ment. 

Ce résumé est très court mais le but de cet 
article n’est pas de faire un compte-rendu 
des diverses réunions mais plutôt d’encoura-
ger toutes les personnes  à participer. Les 
autres thèmes furent la M.D.P.H. et l’A.A.H 
et une explication de la feuille de paie. 
D’autres sujets seront prévus selon les pro-
positions recueillies. 
 
A la fin de chaque réunion, nous recevons  
un petit dossier sur le thème qui nous permet 
de revoir les infos à la maison. 
Ce sont des moments ou nous pouvons nous 
exprimer, apprendre grâce aux expériences 
de nos collègues (les exemples de chacun 
sont intéressants). 
 
 
 
 
Il est bon également de redire qu’une boite 
se trouve dans le bureau de Corinne et que 
vous pouvez continuer a proposer d’autres 
sujets.  
La proposition de sujet est affichée, il faut 
donc s’inscrire pour participer aux différents 
groupes. 
J’espère qu’il y aura encore beaucoup de 
participants afin que cet atelier se poursuive 
l’année prochaine. 
  
                                                     Christophe 

FORMATION  
« Remise à niveau » 

Depuis le 22 novembre, nous avons des 
cours de remise à niveau avec Pascal , un 
intervenant de ASSERPRO. 
Celle-ci aura lieu tous les jeudis. Il y a deux 
groupes de 8 personnes, l’un le matin et 
l’autre l’après midi. Avant tout, il nous a 
expliqué le déroulement de cette formation. 
Nous allons alterner le français et les ma-
thématiques une semaine sur deux. 
Il nous donne des feuilles avec des exerci-
ces de plus en plus difficiles. Il nous expli-
que comment faire pour les exercices que 
nous comprenons pas. Il nous indique la  
façon d’éviter les erreurs. Par exemple : 
bien aligner les chiffres lors des calculs 
(multiplication, division). 

Dans mon cas, c’est la division qui me pose 
le plus de problème. 
En français, j’ai  des difficultés avec la ponc-
tuation. Je ne sais pas ou placer les points, 
les virgules etc … J’ai également des diffi-
cultés avec l’orthographe. Je pense que cette 
remise à niveau va pouvoir m’aider à résou-
dre ces problèmes. 
 
                                                 Stéphane L. 



Gilles, Michel et Pierre  
s’occupent des différents 
semis.  Le repiquage des 
différents plants doivent 
être réalises aussi vite que 
possible pour obtenir un 
meilleur résultat. 

Pas de temps à perdre, l’ou-
verture des portes est prévue  
dès fin avril. Fleurs et plants 
doivent pouvoir être propo-
sés aux clients. 
Il y a du « boulot » mais c’est 
très agréable de travailler à 
l’extérieur.  



Joël à l’arrosage des plants Repiquage pour Christelle 

Les salades pour Gilles ….. David au rangement 

Arrosage pour Stéphane 

Petites réparations de dernières minutes ... 

Préparation des jardinières  



JOURNEE A NANCY  
Visite du musée de la photographie et du 
cinéma à Saint Nicolas de Port 
 
Le musée se trouve dans d’anciens bâti-
ments militaires. Arrivés vers 9h30, nous 
avons été accueillis par deux bénévoles. Sé-
parés en  groupes, nous avons commencé à 
visiter les diverses pièces. 

Nous avons découvert les 
différents progrès et l’é-
volution du matériel. De 
nombreux appareils pho-
tos et de projecteurs sont 
encore en bon état et notre 
guide nous  a montré le 
fonctionnement de plu-
sieurs d’entre eux. 

Assis dans une salle, nous avons vu les pre-
mières images projetées aux  spectateurs de 
l’époque grâce à la lanterne magique. 

Sur les plaques de verre où les personnages 
humains étaient représentés en  singes. 
 
Au deuxième étage, il y a un nombre impor-

tant d’affiches de cinéma ainsi que les pro-
jecteurs de cinéma professionnels de l’épo-
que. Une salle d’exposition nous montrait 
l’évolution de la photo. Une salle consacrée 

complètement à la photographie regroupait 
de nombreux appareils photos. Il y avait 
également un labo photo car le musée pro-
pose des stages de développement. 
 
 



Cette visite nous a permis de découvrir le 
monde de la photographie et du cinéma à 
travers le temps. 
C’est incroyable tout le matériel qu’ils ont 
pu réunir. Les bénévoles sont vraiment très 

sympathiques, leurs explications étaient 
vraiment très instructives. C’est une visite 
animée, il y a plein d’objet que nous pou-
vons voir en fonctionnement. Il y avait en-
core bien d’autres choses à voir mais nous 
manquions de temps. Des séances de cinéma 
muet étaient proposées, la possibilité de tra-
vailler et de développer des photos étaient 
également proposées. 
 
A 12h00, nous voilà en route vers Nançy, où 
nous attend un repas au restaurant. A l’aide 
du GPS, le chauffeur nous a amené jusque 
là, mais suivant la direction indiquée, nous 
voilà tous dans une impasse. Dans l’impos-
sibilité de faire demi-tour, il a du refaire le 
chemin en marche arrière (super le GPS).  
Nous avons bien mangé mais c’est surtout 
un moment très agréable. Nous sommes tous 
ensemble et c’est très sympa. 

L’après midi afin de digérer un petit peu, 
nous nous sommes rendu au jardin d’eau 
afin d’y faire une petite promenade. 
Les jardins sont situés au bord du canal. 
Chaque jardin a son petit thème : on y 
trouve différentes plantes (nénuphars, ro-
seaux …). Il y avait également des jets 
d’eau. Il est possible de traverser tous ces 

petits jardins en traversant à l’aide des pas-
serelles en bois. 
 
Nous avons également poursuivi notre pro-
menade le long du canal, c’est un endroit 
très calme. De nombreuses personnes étaient 
installées sur les pelouse afin de lire tran-

quillement et de profiter du soleil. 
En conclusion, ce fut une journée très sym-
pa. Nous avons beaucoup appris lors de la 
visite du musée. Le repas au restaurant nous 
permet de vivre un moment très convivial et 
la petite promenade de digestion nous a per-
mis de conclure « sportivement » ou plutôt 
tranquillement cette journée.   



HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE 

À la même époque John 
Herschel en 1819 décrit les 
propriétés de l'hyposulfite 
de sodium qui deviendra le 
fixateur. 
Henry Fox Talbot (1800-
1877) mène des recherches 
parallèles à celles de Niepce 
et Daguerre à partir de 
1833.   
Entre 1883 et 1890, la firme 
Kodak de George Eastman 
introduit des appareils de 
petit format utilisant des 
plaques sèches  
Un des premiers appareils 
photo a plaque et a soufflet. 1650 La chambre noire de-

vient portable et compte des 
lentilles de différentes dis-
tances focales; à cette épo-
que, elle servait principale-
ment aux dessinateurs. 
 
1727  Johann Heinrich 
Schulze découvre que la 
lumière noircit certains 
composés d'argent. 
 
Au début du XIXe siècle 
Joseph Nicéphore Niepce 
(1765-1833) va réussir à 
obtenir et conserver une 
image due à l'action de la 
lumière.  
Dès 1812, il parvint à obte-
nir en lithographie des né-
gatifs (grâce au chlorure 
d'argent) et des positifs 
(avec du bitume de Judée), 
mais ces images ne sont pas 
stables. 

Les frères Lumière, inven-
teurs et industriels français. 
Louis, aidé de son frère, 
inventa le Cinématographe, 
pour lequel il tourna ou fit 
tourner de nombreux films. 
On leur doit également la 
mise au point du premier 
procédé commercial de 
photographie en couleur, 
l'Autochrome (1904). 
C'est en 1948 aux Etats-
Unis, qu'apparait le Pola-
roïd, invention d'Edwin 
Land qui donna une 
épreuve sépia en 60 se-
condes. 
L'appareil Polaroïd a été  
conçu par Edwin H. 

   
 
 
 
 
   
 
Entre 1883 et 1890, la firme 
Kodak de George Eastman 
introduit des appareils de 
petit format utilisant des 
plaques sèches, un rouleau 
de film et la dissociation 
des opérations de prise de 
vue et de développement  
Eastman George, Water-
ville, Etat de New York, 
1854 - Rochester 1932, in-
dustriel américain, inventa 
le film photographique 
transparent de nitrocellulose 
(1889) et organisa le East-
man kodak Company 
(1892). 
 
Lancé en 1888 par l'East-
man Company, l'appareil 
Kodak était d'un usage plus 
facile car il créait un sys-
tème tout à fait nouveau et 
ouvrait un champ différent 
à la photographie. 
 
Ce furent sans aucun doute 
la simplicité de l'appareil de 
prises de vues avec un châs-
sis intégré, la facilité de 
l'emploi, et le fait que le 
développement ne soit plus 
immédiatement nécessaire, 
qui poussèrent les amateurs 
vers "le plus petit, le plus 
léger et le plus simple de 
tous les appareils détecti-
ves", le Kodak. 
 
                                 Pierre 

Le principe de la chambre 
noire : 
En perçant un trou minus-
cule dans une chambre 
noire, on peut obtenir 
l'image renversée d'un ob-
jet sur un écran (ou sur une 
pellicule) situé en aval de 
la chambre.  



Charles Edward Anderson 
(Chuck Berry) est né le 18 
octobre 1926 à Saint Louis  
Missouri. Adolescent, il 
chante dans le chœur de 
l’église baptiste de son 
quartier.  
Grâce aux radios, il com-
mence à s’intéresser à la 
musique profane de son 
peuple à savoir le swing, le 
boogie-woogie, et bien sûr 
le blues. 
Ses premiers maîtres se 
nomment Tampa Redl, 
Léonie Johnson, Muddy 
Waters, et T.Bonne Walker 
(tous d’excellents guitaris-
tes) mais également des 
chefs d’orchestre de jazz 
comme Count Basie, Glenn 
Miller, et Tommy Dorsey 

A la fin des années qua-
rante, Chuck affine son jeu 
de guitariste dans plusieurs 
orchestres de blues et de 
rythm’n blues, tout d’abord 
à Saint Louis puis à Chica-
go. Dans Windy City, il  
fait un soir la connaissance 
de Muddy Waters le maître 
du blues moderne.  
C’est le créateur d’ I can’t 
Be Satisfied et de Rolling 
Stone Blues qui le présente-
ra à Léonard Chess lequel 
avec son frère Phil dirige 
alors la compagnie de dis-
que la plus célèbre du blues 
Chess  Records. Pour le 
jeune guitariste composi-
teur c’est le début d’une 
éblouissante carrière entre 
1955 et 1961. 

Chuck Berry va en effet 
multiplier les succès qui 
deviendront les hymnes de 
toute la génération rock’n 
roll citons Maybeline, Wee 
Wee Hours, You can’t 
catch me et Thrity Days en 
1955 Roll over the Beetho-
ven, Too much Monkey 
Business, Brown Eyed 
Handsome man en 1956 
School Days, Low Feeling, 
Rock and Roll Music et 
Thirteen Question Method 
en 1957 Sweet Little Six-
teen, Guitare Boogie, Sur-
fin’ USA, Night Beat, John-
ny B Good, Around and 
Around, Carol, Memphis, 
Tennessee, Little Queennie 
et Run Rudolph Run en 
1958 Let it Rock, Bye Bye 
Johnny, Warried Life Blues 
en 1960 Rip it Up, Route 
66, Sweet Sixteen et Come 
on en 1961. 
        Stéphane L. 

Chuck 
Berry 

PAGE MUSICALE ...  
Histoire du rock’n roll 

Le Rock’n’Roll (terme anglais, litté-
ralement : balance et roule) est un 
genre musical auquel est associé une 
danse apparue dans les années 30 
aux Etats-Unis. Il était alors joué par 
des big bands de Jazz.  
Les premiers musiciens à rendre le 
Rock'n'roll populaire sont les musi-
ciens afro-américains Chuck Berry, 
avec notamment Johnny B. Good, et 

Celà a grandement aidé à faire appré-
cier la musique afro-américaine à la po-
pulation euro-américaine, qui était jus-
qu’alors considérée comme une 
’musique de sauvages’. 
 
Le rock’n’roll brisa des tabous liés au 
sexe et au puritanisme américain. Il 
s’imposa rapidement dans le monde. 
 



PAGE  CINEMA ... 
DÉJÀ  VU                                                                                                  
Tout le monde a déjà ressenti une sensation 
de "déjà vu" - ce flash si particulier qui 
vous donne l'impression d'avoir déjà vécu 
une situation. Mais qu'en serait- il si ces sen-
timents étaient des avertissements du passé 
ou des indices sur votre avenir ? 
Alors qu'il enquête sur l'explosion cataclys-
mique d'une bombe sur un ferry de la Nou-
velle Orléans, l'agent Doug Carlin (Denzel 
Washington) est recruté par une toute nou-
velle cellule du FBI ayant accès à un appa-
reil gouvernemental top secret permettant 
d'ouvrir une "fenêtre sur le temps", et ainsi 
essayer de retrouver les preuves nécessaires 
à l'arrestation d'importants criminels. Plus 
précisément, cette fenêtre permet d'observer 
des évènements dans le passé s'étant dérou-
lés quatre jours, six heures et quelques mi-
nutes auparavant… pas une de plus, pas une 
de moins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant son investigation, Doug va décou-
vrir que ce que la plupart des gens pensent 
n'être qu'un effet de leur mémoire est en fait 
un don bien plus précieux, une force qui le 
mènera vers une course contre la montre 
pour sauver des centaines d'innocents. 
Je vous encourage à voir ce film qui est un 
film d’actions, avec plein de cascades. Pour 
ma part c’était la bande annonce qui m’a-
vait incité à me déplacer ainsi que l’acteur 
Denzel Washington que j’aime beaucoup. 
C’est vraiment un très bon acteur. 
       
                                                        Gilles P. 

SPIDERMAN 
Je souhaiterais vous faire découvrir ce film 
car je l’ai beaucoup aimé. En particulier les 
effets spéciaux soignés dont certaines scè-
nes sont très spectaculaires comme ses dé-
placements entre les grattes ciel ou encore 
le bouffon vert sur l’aile volante. Les com-
bats entre les deux adversaires sont très ré-
ussis et les acteurs sont très ressemblants 
tant dans la bande dessinée que dans le des-
sin animé surtout Mr Jameson aussi grip 
sou qu’autoritaire 
Fiche : 
Peter Parker est un brillant étudiant pas-
sionné de photos ayant peu d’amis à part 
Harry Osborne fils du PDG de la société 
Oscorp Norman Osborne. C’est au cours 
d’une visite dans un centre de recherche sur 
les arachnides où il se fait mordre par une 
araignée génétiquement modifiée. Dés lors, 
des modifications s’opèrent : il n’a plus be-
soin de lunettes, sa force physique s’ac-
croit ,il est plus rapide, il peut grimper au 
mur et projeter de la toile d’araignée. Il dé-
cide donc d’aider les gens et la police. C’est 
sans compter sur Mr Jameson qui le fait 
passer pour une menace et un danger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norman Osborne chercheur à ses heures et 
travaillant pour l’armée sur une aile volante 
mais persuadé que sa formule est la bonne 
il la tente sur lui.  Celle-ci provoque sur lui 
un dédoublement de la personnalité, violant 
et meurtrier. 
     Stéphane L. 



 

Nancy  se trouve en Meur-
the-et Moselle. C’est aussi 
la capitale historique de la 
Lorraine. L’Hotel de ville 
se situe sur une belle place 
qui s’appelle « Place Stani-
slas » . Au 
centre de cette 
place s’élève 
une statue de 
bronze,  repré-
sentant le roi 
Stanislas qui avait beau-
coup fait pour la ville. A  
Nancy se trouve également 
un parc qui s’appelle « la  

pépinière ».  
C’est un parc de vingt hec-
tares en cœur de la ville. 
Créé en 1765 par Stanislas 
afin d’avoir une réserve ar-

boricole. C’est aujourd’hui, 
un jardin publique ou cha-
cun peut se promener. Il y a 
également un petit parc 

zoologique, une roseraie, un 
kiosque à musique et un théâ-
tre de guignol. 
 
 
 
 
 
 
Pendant les périodes de vacan-
ces, il y a un petit train. Le cir-
cuit proposé retrace l'histoire 
de la ville. 
En plus de la fameuse place, 
On y retrouve de nombreux 
monuments jalonnant le par-
cours en Ville-Vieille.  
                   Caroline 

EXPO  PHOTOS 
 
« Plus belle la vie » 
Avec d’autres personnes du foyer, nous 
avons réalisés des  photos. Nous avons invité 
ensuite l’ESAT et nos familles et d’autres 
personnes encore à voir notre exposition. 
Nous avons parlé de différents sujets permet-

tant d’améliorer nos conditions de vie. 
Un bon repas, des amis, faire du sport, amé-
nager son appartement, autant de choses qui 
nous permettent d’apprécier de bons mo-
ments et garder une bonne santé… Nous 
avons aussi choisi ce thème pour aider les 
fumeurs a trouver d’autres occupations que 
la cigarette.                         
                                                          Caroline 

VISITONS NANCY ... 

Téléphone portable 
 
A part laver la vaisselle et faire le café, le 
portable de demain pourra a peu près tout 
faire. Voici quelques exemples que vous 
pouvez trouver dans les pays asiatiques et 
qui, sans aucun doute, débarquerons chez 
nous bien vite. 
 
Le portable « anti-moustiques » c’est grâce à 
sa sonnerie non perceptible par l’homme que 
ce portable éloigne les moustiques 
(heureusement, imaginez votre téléphone 
sonnant 24h sur 24, il n’y a pas que les 
moustiques qui vont s’éloigner.) 
 
Le « détecteur de mauvaise haleine »,  celui-
ci vous prévient gentiment que vous devez 
mâcher un chewing-gum  (en public c’est 
sympa non ??) 
 
Et un petit dernier mais non moins sympathi-
que le portable pour votre « toutou ». Accro-
ché autour du cou, le téléphone se décroche 
automatiquement lorsque le maitre appelle. 
L’histoire ne dit pas si l’un des toutous a ré-
pondu à son maitre. 



LES  OISEAUX 
 

Sous le terme  "oiseau" se niche  des milliers 
d'espèces. 
 
Cette diversité  est impressionnante    mais  
nous n' en avons  pas  conscience . 
Nous pouvons  citer de tête le nom  de quel-
ques-uns comme  le merle , la mésange, le 
pigeon… oui, mais sait-on qu' il existe plu-
sieurs espèces? Merle noir ou  bleu ?   La  
mésange bleue ,charbonnière ? Comment les 
reconnaître?. 
 
Autant de questions auxquelles  il est diffi-
cile de répondre. 
Voici quelques espèces  que nous pouvons 
rencontrer  autour de chez nous. 
 
L' hirondelle 
C'est l'un des oiseaux les plus populaires. 
Son  retour d'Afrique annonce le printemps. 
Elle est considérée comme porte-bonheur et 
vit depuis des millénaires  au voisinage de 
l'homme. 
Elle revient généralement à partir de fin 
mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le merle 
Le  merle noir est  devenu également l'un des  
oiseaux les plus familiers  de nos villes. 
Son chant dit-on annonce le printemps. Il 
adore  les vergers ou il s'attaque à toutes sor-
tes de fruits. Cette  gourmandise  l'a hissé au 
rang d'indésirable. 

La mésange  
Nous pouvons en observer  diverses  espèces  
telles que  la mésange  bleue, charbonnière,  
huppée.. 
Familière, elle   n'hésite   pas à venir s'ali-
menter  aux mangeoires, à occuper les ni-
choirs… 
 
Le pigeon biset 
En  France, si certain sont encore  à l'état 
sauvage, le  gros des troupes  a colonisé cer-
taines agglomérations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOURRIR   LES OISEAUX EN HIVER 
 
POURQUOI LES NOURRIR ? 
 
Lorsque l'hiver  arrive, les oiseaux ont  be-
soin de plus de  nourriture pour conserver  
leur température et rester  en vie, celle-ci 
leur apportant  l'énergie pour  lutter   contre 
le  froid. 
Or, c'est précisément    à cette époque  que 
les aliments font le plus défaut.  En effet, 
larves d'insectes, baies, graines deviennent 
rares et la neige, le gel rendent encore plus 
difficile la  recherche de nourriture. 
La  pose de mangeoires est  également un 
excellent  moyen pour observer les oiseaux 
en  hiver. 
 



QUAND LES NOURRIR ? 
 
Commencez seulement  aux grands froids, 
pendant  les périodes de gel, à la  tombée de 
la neige. Arrêtez dès le  réchauffement de la 
terre. 
 
Il ne faut pas interrompre  le  nourrissage  
pendant  les périodes de grand froid car les 
oiseaux, ayant l'habitude de se nourrir aux  
mangeoires,  risquent de ne pas avoir assez 
de réserve avant  de trouver une autre source 
de nour riture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUELLE NOURRITURE ? 
 
On peut leur donner : 
Toutes sortes de graines, ainsi que tous corps 
gras non  salés. 
Margarine, gras de jambon. 
Mélange de petites graines : blé, millet, 
avoine, orge… 
 
Il faut éviter : 
Tous aliments salés . 
Pain sec. 
 
COMMENT LES NOURRIR ? 
 
Où déposer la nourriture ? 
Le mieux est d'installer des mangeoires en 
hauteur, sur un poteau ou  dans un arbre, tou-
jours  hors de portée des prédateurs (des 
chats par  exemple.)  
 
Fixez les à l'abri pour éviter que les oiseaux 
soient trop mouillés par temps  de grandes 
pluies, par exemple sous le bord du toit. 

Les oiseaux ont besoin d'eau pour boire et 
pour se baigner   afin d'entretenir leur plu-
mage. 
 
Vous pouvez disposer de  petites soucoupes 
ou autres récipients peu profonds ( 8à4 cm) 
dont vous changerez régulièrement l'eau. 
 
Une fois que tout est installé,  et ces règles  

bien  respectées, vous  pourrez  vous asseoir   
derrière  votre fenêtre et  admirer de près ces 
compagnons   gracieux  et colorés . 
 
Vous  pourrez  les  observer ,les photogra-
phier  et vous les reconnaitrez chacun indivi-
duellement. 
J’ai écrit cet article afin de vous faire parta-

ger mon admiration  pour eux. J’ aime les 
voir , les entendre piailler .Leurs couleurs et 
leur beautés nous font découvrir un 
monde merveilleux. 

 
                                                        
 

ET L’EAU ? 

Article proposé et 
 réalisé par Emmanuel S. 



Avant de pouvoir m’acheter 
une console de jeux , je suis 
allée avec des amis jouer a 
plusieurs , dans des salles de 
jeux .Voici l’exemple le 
plus connu : 
PACMAN , où le but est de 
ramasser toutes les boules 
de gomme dans un labyrin-
the sans se faire manger par 
des fantômes qui le poursui-
vent. C’est un jeu de rapidité  
et il est très simple a utiliser. 
Lorsque j’ai eu une console  
avec le jeu Mario Bros, je 
suis plus allée dans les sal-
les.  

Ce jeu parle d’un plombier 
et de son frère qui doivent 
délivrer la princesse d’un 
démon dans son château. 
C’est un jeu qui m’avait 
beaucoup plu avec ses diffi-
cultés a finir les parcours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jeu ZELDA ,c’est de l’a-
venture et des combats .Un 
lutin aux oreilles pointues 
vêtu de vert qui se nome  

 LINK doit délivrer une 
princesse qui se nome ZEL-
DA ainsi que son royaume , 
des ténèbres. Zelda est mon 
jeu favori et j’en avais passé 
du temps dessus rien que 
pour résoudre des énigmes 
et battre des bosses de diffé-
rents niveaux de difficulté 
selon les décisions que vous 
prenez vous pouvez avoir 
une fin différente ,c’est 
sympa de jouer a plusieurs 
 
 
 
 
 
 
   Christelle .B 

LES JEUX VIDEOS 

Tir à l’arc 

Nouveau terrain pour la pratique du tir à l’arc. Verdure et ciel bleu, de quoi passer un bon 
moment de détente. 
Concentration et calme, voilà deux notions que nous tentons de maitriser  



CONTRÔLE  ET CONDITIONNEMENT DE PRESSE-ETOUPES 
ACTIVITES PROFESSIONNEELLES 

Comment s’organise 
cette activité. 

 
Chaque mardi, nous allons 
livrer notre commande et 
allons rechercher au maga-
sin de nouvelles pièces à 
monter. 
A mon arrivée à l’ESAT, je 
demande à mon moniteur de 
décharger  les palettes de la 
camionnette. Je les reprend 
ensuite avec le gerbeur et les 
range à l’endroit prévu. 
Corinne prépare les diverses 
pièces à monter. Pendant ce 
temps, je complète la fiche 
de travail en notant : la date, 
le N° de commande, le nom 
de la série et le nombre total 
de pièces à faire. 

 Ensuite mon travail consiste 
à collecter le travail de mes 
collègues afin de les condi-
tionner en boites. 
Dans un premier temps, je 
compte un nombre bien pré-
cis de pièce qui me sert de 
tare pour régler ma balance. 
Je contrôle le montage et je 

conditionne selon la de-
mande du client. 
Ne pouvant coller les éti-
quettes permettant la ferme-
ture des boites, je demande à 
un collègue de m’aider pour 
cette étape. 
Ensuite, les boites sont ran-

gées dans les cartons selon 
un ordre donné. Je trouve les 
informations dans un clas-
seur qui nous a été fournit 
par l’entreprise. 
Les différentes séries sont 
ensuite posées sur une pa-

llette. Afin de facilité le tra-
vail, il y a une table que je 
peux régler à la hauteur vou-
lue. C’est très pratique sur-
tout pour la première sur-
face, cela évite le mal de 
dos.  A la fin de chaque sé-
rie, je dois calculer le nom-
bre totale de pièces réali-
sées. Il peut parfois avoir 
une différence entre le nom-
bre donné au départ et celui 
que j’obtiens à la fin. Cette 
différence vient d’une pièce 
manquante ou au contraire 
un surplus. 
Je note ce nombre sur ma 
feuille de suivi et je la donne 
à Corinne qui fera les bons 
de livraison. 
Le travail est fini lorsque 
j’ai filmé la palette. Il ne 
reste plus qu’à livrer cette 
nouvelle commande. 
J’apprécie ce travail car il 
n’est pas monotone, les acti-
vités sont variées et cela me 
permet d’avoir des respon-
sabilités et de participer aux 
livraisons.            
          Hervé 

Ebavurage de pièces plastiques 

 Un autre travail qui vient aussi 
de cette entreprise consiste comme 
son nom l’indique à ôter les bavures 
de plastiques. 
Ce travail est très précis car générale-
ment la bavure à enlever est très pe-
tite. 
Nous nous servons d’un cutter pour 
ôter le plus « gros » et finissons avec 
du papier de verre 

Ce travail peut être conditionné soit en boite , soit en vrac.  



VISITE AU ZOO D’AMNEVILLE 
Jeudi 4 octobre  
8h30, nous avons pris le bus pour 
nous rendre jusqu’à Amnéville. 
Stéphane L. « c’est la première 
fois  que viens ici, j’ai toujours 
voulu voir les animaux autre part 

qu’à la télévision ». 
Nous avons vu des tigres et des 
lions ainsi que d’autres félins 
comme les panthères ou les gué-
pards. 
Nous entendions les lions rugir 
dès l’entrée dans le parc. 
Nous avons vu un spectacle avec 

l’ours blanc. L’animateur nous a 
expliqué la vie l’ours, ce qu’il 
mange … En même temps, il lui 
lançait des poissons en espérant 
qu’il se jette à l’eau. 
L’ours ne voulait pas aller dans 
l’eau et il ne prenait que les pois-
sons qui arrivaient au bord de son 
bassin.  
Et puis tout d’un coup, le voilà à 
l’eau . 

Il est très grand, il nageait et frôlait 
la vitre tout prêt de nous. Il a des 
pattes énormes. 
Au premier regard, l’ours brun 
semble beaucoup plus agressif que 
le blanc, mais de toute manière 
nous sommes loin du «  nounours  » 
de notre enfance. 

Lors de la présentation de  l’hippo-
potame, l’animateur lui a donné 
son gouter composé de plusieurs 
kilos de pommes et des salades 
entières. Il y avait également un 
petit de six mois qui   se  reposait  
sur le dos de sa mère. Il était  très 
mignon.  

Les crocodiles sont impression-
nants surtout sous l’eau. On 
voyait leurs énormes mâchoires et 
leur dents pointues. 
Dans le vivarium, il y avait égale-
ment des serpents, des caméléons, 
des lézards et des tortues. 

Selon la plaquette, plus de 300 
reptiles. Tous ces animaux sont 
présentés dans de beaux décors.  
Il y avait aussi des loups blancs. 
Ils sont très beaux, on dirait des 
bons gros «  toutous » mais ce 
sont des bêtes sauvages et ils sa-
vent montrer leurs crocs lorsqu’il 
le faut. 



 Après cette longue matinée 
de marche, nous nous sommes arrê-
tés à une terrasse pour prendre no-
tre pique-nique. 
Nous avons échangé nos impres-
sions sur ce que nous avions déjà 

vu. Pendant le repas, nous enten-
dions toujours le lion rugir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un moment convivial, l’am-
biance était très bonne. Chacun 
pouvait manger où il souhaitait. En 
effet de nombreuses terrasses sont 
installées au sein du zoo. 

Après avoir mangé, nous avons 
repris notre visite. 

Les rhinocéros étaient couverts de 

boue. C’est pour eux le moyen de 
se protéger des insectes. 
Ils sont beaucoup plus impression-
nants que dans les documentaires 
TV. 
 

Les éléphants comme leurs cages 

étaient impressionnants. Ils déga-
gent vraiment une énorme force. 
Dans un autre enclos « la plaine 
d’Afrique », nous pouvions voir 
ensemble des zèbres, des gazelles 
et des girafes. 
 
Le paon lui, pouvait se promener 
dans les allées à sa guise. 
 
Nous sommes également passés 
devant le bassin où nageaient des 
lions de mer. Nous pouvions les 

voir évoluer sous l’eau. 
 
Le porc épic est également un ani-
mal surprenant. Lorsque le soi-
gneur est rentré dans l’enclos, ce-
lui-ci hérissa tous ses piquants. 

La famille orang-outang était per-
chée dans les arbres. Nous les 
entendions hurler. Ils passaient de 

branches en branches. Ils étaient 
très agiles. 
Il y avait également de nombreu-
ses races de singes telles que les 
capucins, les macaques… Toutes 

les mères avaient leurs progénitu-
res accrochées à leurs ventres. 
Il y a vraiment beaucoup d’ani-
maux , il est donc difficile de par-
ler de tous mais c’est une visite 
intéressante et dépaysante. 
Avant de sortir, nous sommes 
passés par la boutique où de nom-
breux bibelots et autres gadgets 
étaient en vente. 
 
Nous sommes rentrés avec des 
souvenirs plein la tête et « sur les 
rotules ». 
Nous avons pris le bus pour le 
retour où plusieurs d’entre nous se 
sont endormis jusqu’à l’arrivée à 
l’ESAT. 



Sous ses airs de gros dur, l’American Staf-
fordshire-terrier, ou Am’Staff, comme l’ap-
pellent ses aficionados, est un cœur tendre ! 
 
L’Am’Staff est un chien très trapu, à la mus-
culature impressionnante. 
 
Ce chien de race est originaire des Etats-
Unis et son histoire commence en Angle-
terre, au début du XIXe siècle, A cette épo-
que, des combats de chiens contre des tau-
reaux étaient régulièrement organisés, avec 
des Bulldogs, mais en 1855, un décret du 
Parlement interdit cette pratique : les com-
bats continuèrent donc dans la clandestinité, 
entre chiens, plus faciles à dissimuler. Les 
propriétaires de Bulldogs les croisèrent alors 
avec des terriers car ceux-ci étaient plus 
combatifs et meilleurs dans les combats 
contre leurs congénères. Dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, ces chiens furent ex-
portés vers les Etats-Unis, où ils furent croi-
sés avec des chiens locaux. La race résultant 
de ces croisements se scinda alors en deux, 
une partie officielle, l’American Stafford-
shire-terrier, et une partie clandestine, conti-
nuant à participer à des combats, le Pit-bull. 
 
L’American Staffordshire-terrier est un 
chien au fort tempérament, c’est indéniable ! 
Il est peu recommandé aux maîtres inexpéri-
mentés à plus forte raison s’ils choisissent 
un mâle. L’Am’Staff est un chien têtu, ses 
origines de Terrier en sont à origine...  

Et comme il a un certain gabarit, il faut être 
aussi têtu que lui, faute de quoi vous pour-
riez vite vous retrouver complètement dé-
passé par les événements ! C’est un chien 
dominant, ce qui rend ses rapports avec les 
autres chiens souvent difficiles. Mais sous 
ses airs de gros dur, il cache un cœur d’or ! 
L’Am-Staff est très proche de son maître et 
de sa famille, à laquelle il est très attaché. 
C’est excellent chien de compagnie, qui 
s’entend très bien  avec les enfants, avec qui 
il est très doux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Am-Staff a un grand besoin d’exercice : 
c’est un grand sportif qui a besoin de se dé-
penser pour être heureux, De grandes pro-
menades quotidiennes sont indispensables à 
son bien-être. Il peut participer à de nom-
breux sports canins, dans lesquels il excelle. 
Mais attention ! La loi du 6 janvier 1999 et 
ses décrets en ont fait un « canis non grattas 
dans certaines activités, mieux vaut se ren-
seigner avant. Mieux vaut aussi s’assurer 
que le chien que vous achetez est bien titu-
laire d’un pedigree car selon la loi, un Ame-
rican Staffordshire-terrier sans papiers est 
considéré comme un Pit-Bull... 
L’Am-Staff est un chien très facile d’entre-
tien. En effet, son poil court ne nécessite pas 
un brossage important : un bon coup de 
brosse ou de gant à picots une fois par se-
maine est amplement suffisant. 
 

 
 
 

Article proposé et réalisé 
 par Christian N. 

L’AMERICAN STAFFORDSIRE-TERRIER 



Cette association a été crée en 
1994 par Christine Janin.  
Cette femme travaillait en tant 
que médecin à l’hôpital pour 
enfants de Nancy et a tout arrê-
té pour pouvoir emmener les 
enfants qui ont été atteints par 
le cancer à des voyages pour 
leur redonner la force de vivre. 
Cette femme est la première 
femme à avoir gravie l’Eve-
rest , c’est le plus grand som-
met au monde avec ses 8844 m 
et il se trouve en Asie. Depuis 
ce jour, elle a gravi tous les 
plus grands sommets au monde 
dans tous les pays différents. 
Le chalet de l’association se 
trouve à Chamonix, il à été 
crée en 1994. 
Au dix ans de l’association,  
« A CHACUN SON EVE-
REST »   a fêté l’anniversaire à 
Paris et à invité des personnali-
tés célèbres. Depuis ses débuts, 
cette association a emmené 
plus de 2215 enfants. 

Pour en savoir plus, allez sur : 
www.achacunsonéverest.com 
 
Dans mon cas, après ma mala-
die, "A CHACUN SON EVE-
REST " m’a emmené en La-
ponie pendant 8 jours. Ils 
m'ont tout payé (billet d'avion, 
habits, repas, hôtel, etc.… ). 
Arrivé à l'aéroport de Rova-
niemi, nous avons fait 300 km 
en bus avant d'arriver au cha-
let. La température était de – 
30 degrés (en plein mois de 
mars, on peut dire qu'il fait 
très froid. Pendant mes vacan-
ces, nous avons fait du chien 
de traineau, le Musher des 
chiens s'appelait Sébastien.  

Nous partions tous les jours en 
traineau tiré par les chiens à 
plus de 10 ou 15 km, nous 
nous sommes entraînés à lan-
cer le lasso  pour attraper les 
rennes, nous les avons nourrit, 
nous nous sommes baladés en 
traineau et avons visité un an-
cien village qui a été attaqué et 
pris par les allemands à la pre-
mière guerre mondiale.  
Nous avons dormi dans un 
chalet sans chauffage ni élec-
tricité, nous dormions sur des 
peaux de renne qui étaient  
elles même posées sur des 
planches en bois .   
 
A notre 3eme jour en Laponie, 
Nous avons pêché le thon dans 
les immenses lacs glacés par-
courants plusieurs km de long 
puis nous nous somme baladé 
en ski dans les forêts ennei-
gées. 
 
C'était vraiment des vacances 
de rêve. 
             Joël  

L’association  
« A chacun son Everest » 

WEEK-END 
Ma journée avec les biker’s dream (9 septembre) 

Cette année, je me suis rendu seul à cette jour-
née. Je suis allé chercher mes tickets pour 
choisir mon repas et un petit cœur nous per-
mettant de réserver une moto.  
J’ai rencontré une connaissance qui m’a pré-
senté un de ses copains avec qui j’ai fait cette 
promenade. Nous sommes partis tous ensem-
ble,  un grand convoi sur la route, c’était im-
pressionnant.  
J’ai eu une grande impression de liberté. Pen-
dant un instant, nous pouvions oublier nos 

petits tracas 
quotidiens.  
. 

Nous nous sommes donné rendez-vous pour 
l’année prochaine en espérant retrouver 
cette superbe convivialité.   

Christophe 



Actu.   2007  
TGV : le train le plus rapide 
du monde 
 
Le 3 avril dernier , le TGV a 

pulvérisé le record du monde de vitesse avec 
574,8 km/h. 
Chaque année, une rame de TGV parcourt une 
distance équivalente à onze fois le tour du 
monde.  
Dès le 10 juin, il accueillera ses premiers 
voyageurs. 
Le 11 juin, Guy et Gérard ont pris le TGV 
pour se rendre à Lunay en formation. 
Metz-Paris 1heure25, ils nous en parlent. 
 
Guy : assis sur mon fauteuil, j’ai eu quelques 
sensations fortes. La vitesse est tout de même 
importante, il y a même un signal sonore qui 
annonce la plus grande vitesse. Je dois avouer 
que cela m’a rendu un peu malade. J’avais 
hâte que le voyage s’achève mais cela reste 
impressionnant. 
Gérard : c’est un long trajet mais la pre-
mière partie du voyage, le TGV est nouveau 
et donc très chic. 
Dans le second 
TGV plus ancien, 
je ressentait vrai-
ment les secous-
ses bien que sur 
cette ligne la vi-
tesse soit moins 
rapide. 
 
TGV Est : C’est au poste de Pagny-sur-
Moselle que la SNCF gère et surveille l’en-
semble de la circulation de cette nouvelle li-
gne. 
 

MAI  
Changement de président : 
 
Jacques CHIRAC laisse sa place à 

Nicolas SARKOZY 

Météo catastrophe 
Novembre  : Incendie à Los Angeles. Des 
bourrasques de 100km/h ont attisé le feu. 
Des dizaines  d’habitations furent détruites 
sur les hauteur de Malibu. 
Séisme aux Antilles et en Indonésie. 
Cyclone au Bangladesh. 
 
La France n’est pas épargné même si l’inten-
sité des vents et des précipitations sont très 
différents. 
Décembre : tempête sur le quart nord-est de 
la France. Des vents de 90km/h dans notre 
région nord-est. 

Laure MANAUDOU :  
championne française de natation qui a battu 
de nombreux records est revenue en France 
après un cours séjour en Italie pour rejoindre 
son fiancé. 

 Coupe du monde de Rugby 
12 ans après, l’Afrique du Sud a rem-
porté la coupe du monde. La France est 
arrivée 4eme. Nous avons été déçu par 
le jeu des français sauf lors de la ren-
contre avec les allblacks. 

People  : 
Mort du comédien Jean Claude BRIALY 
le 30 mai 2007.  
Il avait plus d’une centaine de      films a 
son actif dont ripoux contre ripoux ou 
l’effrontée. 
Grégory   LEMARCHAL   de  la        star-
’ac le 30 avril 2007. Il laisse un album et 
une fondation à son nom réalisé par son 
père afin d’aider à lutter contre la muco-
viscidose. 
L’abbé Pierre fondateur d’Emmaus. 



INTERNET 
Trois sites pouvant vous aider                 

au quotidien 
 

 - Rédaction d’un courrier 
 - Informations administratives 

 - Lieux accessibles  à tous  
     (commerces, loisirs)  

 
 250 modèles de lettres (démarches admi  nistratives, emploi, logement….) 

  www.modèle-lettre-type. Com 
 

 Site qui recense les lieux accessibles adaptés à tous. 
  www.jaccede.com 

 Site concernant toutes les démarches en ligne 
(changement adresse, assurance maladie etc) 

 www.adele.service-public.fr 

1er janvier 2008, l’interdiction de fumer dans 
tous les lieux publics y compris les bars et les 
restaurants sera effective. 

Nouvelle adresse M.D.P.H. 
 
M.D.P.H. Europlaza 
1 rue Claude Chappe  
Bat.D Ent. D3 
57070 METZ 
 
Accueil du lundi au vendredi de : 
9h00-11h30 
13h00-16h15 
 

Rénovation du  
parking : 
 
 
Au mois de novembre, 
nous avons vu arriver ca-
mions et bulldozer.  
Fini les « nids de poule ». 

C.V.S. 
A  partir de 2008  
vos nouveaux représentants 
sont : 
 
Christophe H. 
Gilles P. 
Stéphane J. 
David Ra. 
Guy A. 
Christian N. 
Brigitte D. 
 
L’élection du nouveau président se 
fera lors de la prochaine réunion. 



 

«  Ils n’arrêtent pas de 
me mettre en boite 
….  C’est pas juste ...» 

 « La boite à malice » 
par Hervé …. 

Pour avoir des vitres de voitures écla-
tantes sans produits, froissez et humi-
difiez du papier journal puis frottez 
vos vitres. 
Ensuite froissez du papier journal et 
essuyez vos vitres. 
Résultat garantit. 
 
Pour faire briller vos robinets, sau-
poudrez- les de farine et frottez les 
avec un collant usagé. Vous constate-
rez avec étonnement l’efficacité de ce 
procédé. 
 
 

Pour enlever une tache de graisse sur un 
vêtement, placez dessus un buvard, et re-
passer avec un fer très chaud.  
Le buvard absorbe la graisse. 
 
Plus de buée sur vos glaces ou miroirs dans 
votre salle de bain, si vous les frottez avec 
de l’alcool a 90°. 
En plus, vous aurez la chance d’avoir un 
nettoyage parfait. 

Ne vous réveillez plus le nez bouché et la 
gorge sèche. Versez de l’essence d’eucalyp-
tus dans une coupelle que vous poserez  sur 
le radiateur de votre chambre. 
 
Un pot difficile à ouvrir ? Enfilez des gants 
de vaisselle secs et tournez. Les gants agrip-
pent et aident à ouvrir instantanément. 
 
      Hervé 

Arbre de Noel …. 
La fête de Noel au Kinépolis de 

Saint Julien les Metz 
 

Avec un peu d’émotion, je me suis rendu 
dans la salle de cinéma. Le film fut un peu 
court pour moi car il fallait que je parte cher-
cher ma fille.  
Contrairement aux autres années, je ne pou-
vais pas l’emmener à la séance de cinéma car 
elle avait un rendez-vous médical, dommage 
pour ce contretemps mais je ne pouvais pas 
faire autrement. 
Je suis donc allé la chercher afin qu’elle re-
çoive de l’homme en rouge, barbu à souhait 
et très gentil, son cadeau des aventures de 
Dora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis nous sommes allés ensemble au buffet 
de gâteaux et de boissons afin de papoter en-
tre parents. Les enfants étaient très content, 
cette journée a fini dans cette ambiance de 
fin d’année que tous aime à se rappeler. 
 
         Christophe 



NOUVEAU  DECOR  POUR  L’ESAT 

Noel sans décora-
tions, ne serait pas 
Noel.  
Sapin, guirlandes 
et lumières ont 
donné la note. 
 

Un peu d’histoire  
 
L’ARBRE  DU  MOIS 
Le sapin de Noel : dès le XI eme siècle, l’arbre de Noël qui était un sapin garni de pommes 
rouges, symbolisait « l’arbre du paradis perdu ». Ce n’est qu’au XV eme siècle qu’il prend 
sa place le 24 décembre, dans les maisons. Cette coutume se généralise peu à peu en Autri-
che, en France et en Allemagne. En Angleterre, le sapin devait être décoré de fleurs en pa-
pier, de bonbons et de guirlandes. Eclairé avec de petites bougies au milieu du XVII eme 
siècle, il est illuminé de guirlandes électriques à partir du XX eme siècle.  

Pour Gérard JOLY, cette année, Noël sera égale-
ment synonyme de retraite. En effet, le 2 janvier il 
pourra prendre une retraite bien méritée. 
C’est donc le 19 décembre qu’il effectuera son 
dernier jour à l’ESAT et qu’il pourra profiter de ce 
nouveau statut. 

NOEL ET RETRAITE 



Nous  
souhaitons la bienvenue à  

Auriane, Joel ET PATRICE 

Daniel BIACHE et Christelle BARBELIN se 
sont mariés le 17 novembre 2007 à 11h 00 à la 
mairie de Metz. 
« Cela fait 8 ans que nous sommes ensemble et 
nous voulions officialiser cela. Pour Daniel, 
cela ne change pas grand-chose mais pour moi, 
que l’on m’appelle madame Biache, cela me 
fait tout drôle. 
L’arrivée à la Mairie fut difficile, une cérémo-
nie empêchait l’accès. 
Nous sommes partis en voyage de noce au Ma-
roc, c’était superbe.               
                Christelle 

Mme LOUIS  Nicole 

Cette année, Nicole (commerciale à l’APF) a gagné le concours des maisons fleuries de son 
village. Ayant acheté une partie de ses fleurs à l’ESAT, elle souhaitait en faire part à tous les 
ouvriers de la serre afin de les féliciter pour leur travail.   
Nous lui souhaitons un jardin aussi joli pour l’année prochaine. Merci à elle. 

Aurianne  
accueillie le 
3 décembre  

Joël  
le 5 février 

Et  
Patrice le  

10 décembre 



Le coin des gourmands ... 
 

150 gr. de Chocolat au lait 
  50 gr.  de beurre 
  50 gr.  de sucre glace 
    1  jaune d’œuf 
    2  cuillère à soupe de crème  
    3 cuillère à soupe  de corn  flakes 
        
   Casser le chocolat en morceaux , mettre la crème . 
   Fère fondre à feu très doux . 
   Retirer du feu. 
   Ajouter  du  beurre ,  le sucre glace ,  le jaune d’ œuf . 
   Mélanger  et mettre les corn  flakes . 
   Faire des petits tas sur  du  sulfurisé avec cette préparation et faire durcir les roses                       
   des sables au réfrigérateur.  
                                                                     

Pain perdu aux pommes 
4 tranches de pains de campagne rassis ( ou pain de mie ou brioche ) 
40  gr. De beurre 
4 pommes 
60 gr. de sucre 

Beurrez les tranches de pain  
    Placez les dans un plat beurré 
    Pelez les pommes ,couper les en tranches 
comme pour une tarte 
    Disposez les pommes sur les tartines saupoudrez 
de sucre  
                               Mettez une seconde  couche de pommes avec le 
reste de sucre et de beurre. 
                               Faire cuire au four . Th.8 à 240°. 
                               Ces croutes de pommes doivent être dorées et 
légèrement caramélisées. 

  Roses des sables 

HUMMMM !!!! 



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                      
flashhh.apf57@wanadoo.fr , 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://flashhh.monsite.orange.fr 

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

FLASHHH 


