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Les poissons d’aquarium d’Eau 
Douce 

 
Pour faire un aquarium d’eau douce, l’instal-
ler sur un meuble ou l’encastrer dans un mur 
ensuite y ajouter l’eau du robinet les plantes 
et le thermomètre si en avez un y ajouter un 
poster représentant les fonds marins en ar-
rière-plan. 
Laissez agir environ 2 semaines en y incor-
porant de temps en temps un produit contre 
les microbes, y incorporer les espèces en fai-
sant attention de ne pas trop les mélanger 
entre eux. Si nous mélangeons des guppys 
avec des cichlides nous risquerions d’avoir 
une certaine tension entre les différentes ra-
ces ou des cichlidés avec des combattants du 
siam qui sont deux races de poissons diffé-
rents. 

Je voulais avoir un 
aquarium car j’avais 
toujours entendu que 
c’était une activité 
calme et reposante, en 
ce qui concerne les ci-
chlides j’ai réussi à 

avoir une race de couleurs différentes que 
nous n’avions en règle générale rarement en 
captivité et qui sont de couleur jaune. 

Cette expérience est enrichissante pour ap-
prendre ce que représente un investissement 
en aquariophilie, mais j’ai du l’arrêter. 

 
Comme les poissons ont 
en général une durée de 
vie relativement courte la 
suite devient très cou-
teuse, mais j’aimerais 
bien en re-

faire un quand j’ aurai un peu 
plus de temps et que je serais un 
peu plus disponible. 

Stéphane J. 

Nous nous sommes rendus sur le site de 
Boulay afin de jouer les éclaireurs. Notre 
mission était de vérifier si l’endroit était ac-
cessible à tous afin de voir les éoliennes le 
plus près possible. 
« Je me suis senti vraiment tout petit à coté 
de cette éolienne. C’était vraiment impres-
sionnant... » Hervé 
 

En fait, nous n’avons pas eu le temps d’y 
retourner mais nous espérons pouvoir le faire 
l’année prochaine avec tous nos collègues. 

Première visite des éoliennes 

Hervé, Mourad et Caroline 



AVENTURE DANS LE LABYRINTHE VEGETAL 
 Cette année, nous avons découvert un la-
byrinthe dessiné dans un champ de maïs à Vigy. 
Le motif de 2008 représentait un hibou.  Le but 
de ce parcours est de trouver les 20 panneaux sur 
lesquels sont affichés diverses questions selon le 
niveau et thème choisis. 
Avant de se lancer dans cette aventure, une ani-
matrice nous a remis à chacun  un document 

nous permettant d’inscrire nos réponses.  
A quelques pas de l’entrée, un mirador  permet-
tait de repérer éventuellement les personnes éga-
rées. 
Un peu plus loin, nous sommes déjà confrontés à 
la première question. Selon le niveau, des exerci-
ces de calculs, de grammaire, des charades, des 
énigmes …. 

Plus ciblées, il y avait des épreuves sur l’expres-
sion française, sur la faune et la flore et la culture 
générale permettant de tester nos connaissances.  
Le parcours fait 2km environ, de quoi faire une 
jolie promenade tout en testant nos connaissan-
ces.       

Stéphane J. : « le parcours était bien mais encore 
boueux à cette heure matinale. » 
Joel D. : « nous nous sommes entraidés pour ré-
pondre aux questions et nous avons bien rigo-
lé. » 
Hervé G. : « Ma seule idée du labyrinthe c’était 
celui de la foire au milieu des glaces. Dans un 
premier temps, je pensais que nous risquions de 
nous perdre. »  
Caroline R. : « j’ai trouvé les épreuves compli-
quées et ce n’est pas très facile de marcher mais 

j’ai beaucoup apprécié. Pour moi c’était nou-
veau. »  
Stéphane L. : j’ai trouvé les chemins chaotiques. 
En ce qui concerne les questions , certaines ré-
ponses étaient simples à trouver mais d’autres 
beaucoup moins. Exemple qui a écrit le Barbier 
de Séville : Pierre Augustin Caron De Beaumar-
chais…. Pas facile n’est-ce pas ? D’autre part, 
j’aurai apprécié que les maïs soit plus haut  car 
cela aurait été plus impressionnant.  
C’est une belle expérience, nous espérons pou-
voir le refaire l’année prochaine. 

L’ensemble des participants 



POESIE  par Laurence L 
D’après une idée de Stéphane L. 

 
MON CŒUR AMOUREUX 

 
Dans la nature  en fleur 
J’entends un cœur en pleur 
Tout seul dans son coin 
Il est plein de chagrin 
 
Dans la nature en fleur 
J’entends un cœur en pleur 
Il cherche quelqu’un 
Pour lui confier son chagrin 
 
Dans la nature en fleur 
J’entends un cœur en pleure 
C’est le mien qui pleur 
C’est sont pire malheur 
 
Il voudrait parler 
Pour pouvoir crier 
A quel point il t’ aime  
 
                                                                 

QUAND JE REGARDE DANS TES 
YEUX 

 
Quand je regarde dans tes yeux 
Je peux voir un océan de douceur 
Un océan de tendresse 
 
Quand je regarde dans tes yeux 
Je peux lire un roman d’amour 
Un poème gravé pour toujours 
 
Quand je regarde dans tes yeux 
Je vois un couple qui vit heureux 
Et ce couple c’est nous 

QUAND JE REGARDE DANS TON 
CŒUR 

 
Quand je regarde dans ton cœur 
Je vois qu’il brille de tout son éclat 
Encore plus pur que du cristal en éclat 
 
Quand je regarde dans ton cœur 
Je vois qu’il ressemble à un diamant 
Comme brille celui d’un amant 
 
Quand je regarde dans ton cœur 
Je nous vois heureux 
Comme deux amoureux 

Notes poétiques  

Si vous avez apprécié ses poèmes, Vous 
pouvez vous procurer le CD audio auprès 
de Laurence. 

Du nouveau dans le monde 
de la  

téléphonie 
 

 
Selon une étude de l’INC 

sur les téléphones portables et leur char-
geur. 
Cette étude basée sur 1317 répondants a 
permis d’estimer l’équipement en appareils 
électroniques d’un foyer. 
Sachant que la population française est de 
62 millions, nous pouvons estimer qu’il y a 
entre 48 à 51millions de téléphones mobiles  
utilisés pour autant de chargeurs de télé-
phone, et entre 63 et 68 millions d’autres 
appareils électroniques portatifs pour 47 à  

52 millions de chargeurs correspondants. 
 
Faites un petit test chez vous : regroupez 
tous vos appareils électroniques (appareil 
photo numérique, ordinateur ou téléphone 
portable, télécommande, baladeur Mp3…) et 
comparez les chargeurs. Vous n’en trouverez 
pas deux qui soient compatibles.  
 
Le marché de la téléphonie mobile continue 
de s’accroître. 
Tous les 20 mois, 48 et 51 millions de char-
geurs de téléphones ne servent plus. 
 
L’arrivée d’un chargeur univer-
sel permettra de réduire le 
nombre moyen de chargeurs au 
sein d’un foyer. 

Hervé G. 



Actualités « people » 
 
CARLOS …. 
le 17 janvier, le chanteur est 
mort suite à une longue mala-
die. A 64 ans, il nous laisse 
avec des chansons telles que 

Big Bisous, Rosalie et bien d’autres ...  
Le 5 février, Philippe Khorsand, révélé par la 
série « Palace » est décedé à l’age de 59 ans 
et le 13 février c’est Henry Salvador qui 
meurt à 90 ans. 
Guillaume Depardieu le 13 octobre, Fils de 
Gérard et Elisabeth Depardieu. Mort d’une 
pneumonie, il avait 37 ans.  
Sœur Emmanuelle est décédée le 19 octobre 
à l’age de 99 ans. Elle faisait partie des chif-
fonniers du Caire. 

ACTU. 2008 
Libération de deux otages des 
« farcs ». Clara Rojas (amie 
d’ingrid Betancourt) et 
Consuelo Gonzalez (ex-
parlementaire de Colombie) 
ont été libérées le 11 janvier 

2008 après 6 ans de captivité. Le 2 juillet 
Ingrid Betancourt sera libérée avec 3 autres 
otages. 

J.O. de Pékin 
 

Classée 10eme, les athlètes français revien-
nent avec 40 médailles dont 7 en  or. 
La natation Française a perdu son égérie. 
Laure Manaudou a complètement raté ses 
jeux. Par contre, Alain Bernard , le spingter 
a gagné la médaille d’or au 100m brasse. 
Mickael Phelps l’américain, a gagné 8 mé-
dailles d’or sur les 8 épreuves.  
Bravo également à l’équipe de France de tir 
à l’arc. Virginie Arnold, Sophie Dodemont 
et Bérengère Schuh, ont obtenu une médaille 
de Bronze.     Suicide d'un détenu mineur à 

Queuleu: Dati ordonne une 
enquête et se rend à Metz.  
Considérée comme un "site 
pilote" en France pour l'appli-
cation des nouvelles règles 

pénitentiaires européennes, la maison d'arrêt 
de Metz-Queuleu a enregistré quatre suicides 
de détenus au cours des cinq derniers mois. 
La ministre de la Justice, Rachida Dati, a ef-
fectué le lundi 20 octobre à Metz un déplace-
ment non annoncé pour "dialoguer avec les 
magistrats", mais ceux-ci ont boycotté cette 
rencontre.  

La guerre chez les socialistes:  
La lutte a été rude. Et finalement, c'est Mar-
tine Aubry qui l’a emporté  face à Ségolène 
Royal.  

Malgré la crise, plus de 95 millions d’Euros 
en promesse de dons ont été récolté lors de 
l’émission TELETHON du 6 et 7 décembre 
2008. 

Election de miss France 2009 : 
Cloé MORTAUD  
A noter que la première dauphine est la miss 
Lorraine : Camille CHEYERE. 

Crise financière : Le 15 septembre 2008 res-
tera une journée noire dans l'histoire de la 
finance américaine. La contagion gagne les 
banques européennes.  
Partout en France, la crise financière mon-
diale a d'ores et déjà des conséquences 
concrètes et visibles. Entreprises, commer-
ces, vie quotidienne, pouvoir d'achat : cer-
tains subissent les effets de la crise.  

Election Américaine : 
Barack Obama, 44ème Président des Etats 
Unis.  
Pour la première fois, un homme de couleur 
se retrouve à la maison blanche. 

Grégoire : un chanteur de l’internet. 
Les internautes deviennent producteurs. 
Sa chanson : « toi plus moi » est sur toutes 
les ondes. 



ACTIVITE « REMISE A NIVEAU » 

 Une fois par semaine avec Corinne, 
nous faisons de la remise à niveau.  

Notre groupe est composé de Mourad, Chris-
tophe, Abdel  et moi. 
 
Nous avons commencé par apprendre l’ordre 

des lettres de l’alphabet, les petits mots que 
nous pouvions faire avec. Nous avons appris 
à reconnaitre les sons et a bien les orthogra-
phier. Pour cela, nous avons réalisé divers 
exercices. Nous lisons chacun notre tour la 
petite histoire à voix haute ou apparait le son 
et ensuite nous trouvons les mots. 
 
Nous faisons aussi du calcul et nous  es-
sayons également de compter l’argent. Nous 
avons des « faux » billets et des pièces en 
plastiques pour nous permettre de payer les 
objets qui nous sont demandés sur la liste. 
Ce n’est pas un exercice facile  

Je trouve que c’est plus facile avec Corinne 
que lorsque j’étais à l’école. Elle prend le 
temps de nous expliquer et comme nous ne 
sommes pas nombreux, nous pouvons parler 
de nos problèmes et tenter de les résoudre 
ensemble. Si l’un d’entre nous n’y arrive 
pas, nous refaisons l’exercice ensemble jus-
qu'à ce qu’il soit compris. C’est vraiment 
bien que nous puissions apprendre pendant le 
travail. Nous nous servons aussi de l’ordina-
teur.  
 Je voudrais pouvoir arriver à lire le journal  
de notre région et a vraiment comprendre les 

articles. Lire me permettra aussi de suivre les 
recettes de cuisine que je souhaite faire. Plus 
tard, je veux aussi apprendre a faire des au-
tres opérations que l’addition et aussi me ser-
vir de la calculette et chercher dans le dic-
tionnaire. Je pourrais alors me débrouiller 
seule lorsque je ferai mes courses et encore 
plein d’autres choses.  
                                                     Caroline R. 



 

Samedi 10 novembre 2007, 
nous nous sommes rendus 
au fort de Queuleu. Une 
personne nous a fait la vi-
site et nous a parlé de ce 
que subissaient les détenus 
pendant la guerre. Le Fort 
de Queuleu reste un des 
rares témoins des ouvrages 
fortifiés construits entre les 
années 1867 et 1872 pour 
défendre Metz. Il faisait 
très froid dans les cellules. 
Autour du fort, il y a un 
parc que nous avons visité 
également mais cette fois 
en joelettes. 
La joelette me permet de 
faire de grands parcours, 
sans ce moyen de transport, 
je ne pourrais pas suivre 
toutes les visites organi-
sées.  

Sortie proposée par l’ani-
matrice du foyer. 
 
Caroline R. & Stéphane L.  

Nous avons fait ensuite un 
pique-nique. C’est une vi-
site que vous pouvez faire 
également en famille ou 
avec des amis. 

IDEES  WEEK-END 

Le téléthon 
Le vendredi 7 décembre 
2007 nous avons participé 
à divers sports. J’ai fait de 
l’escalade au gymnase de 
belle Isle a Metz. Arrivé 
au haut du mur, la des-
cente se faisait en tyro-
lienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai fait aussi du canoë , je 
me suis retrouvé dans 
l’eau au moins 5 fois. 
   

J’ai aussi tiré à l’arc et 
nous avons participé à une 
course d’orientation. Notre  
groupe composé de 5 per-
sonnes a mis environ 2h30 
pour la réaliser. Le télé-

thon m’a per-
mis aussi de 
rencontrer des 
gens avec qui 
nous avons 
fait les épreu-
ves mais aussi 

parlé et passé un bon mo-
ment. C’est vraiment très 
sympathique. J’ai beau-
coup apprécié cette mani-
festation et 
j ’ e s p è r e 
pouvoir re-
commencer 
cela un autre 
jour.   Christophe C. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ma sortie à Verdun pour le specta-
cle « des flammes à la lumière » 
Nous sommes partis en soirée 
dans les carrières d’Haudainville 
vers 22heures. 
Il faut savoir que ce spectacle at-
tire de nombreux visiteurs et no-
tamment des bus complets venus 
de loin. 
Nous avons apprécié d’être au 
premier rang, les personnes en 
fauteuil étant placées tout devant. 
Nous avons attendu la nuit noire 
avant de voir un film retraçant la 
première et la deuxième guerre ; 
puis sont apparus des décors et 
des personnes retraçant l’histoire.  

Nous avons vécu 
la bataille de 
Verdun, la vie 
dans les tran-
chées.  Nous 
avons aussi pu 
nous  rendre  
compte de la dif-
ficulté de travail 
des infirmières et 

des chirurgiens sur le front. 
Puis nous avons assisté à l’arrivée 
des Américains sur le site de la 
bataille et le tout s’est terminé par 
un magnifique feu d’artifice. 
Plus de 200 bénévoles jouent dans 
cette reconstitution de l’histoire de 
Verdun. 
 
            Proposé par Christophe C. 



VISITE A VELAINE EN HAYE 
 Le 8 juillet, nous sommes allés visiter la 
ferme forestière.  Elle se situe dans l’enceinte 
du parc de loisirs de Haye. « J’ai été étonné 
que cette ferme se trouve au milieu des bois, 
cela m’a fait une drôle d’impression » Joel.  
Nous avons parcouru les allées qui menaient 
aux différents enclos. Ce parcours fléchés 
nous a permis d’observer tous les animaux 
présents.    

Les premiers, les aurochs sortes de vaches très 
imposantes.  Les soigneurs qui nous avaient 
devancés, ils apportaient le foin, les repas et 
nettoyaient leurs habitats. 
Ce parcours de 2 kilomètres, nous a égale-
ment   permis  d’observer   des  chevaux,   des  
 

porcs, des anes, des chèvres et des moutons 
de races différentes.  Il y avait aussi de 

nombreuses volailles, des poules avec de 
drôles de chapeaux à plumes, des dindes, 
des oies et des canards. Un paon se prome-
nait, lui, en toute liberté.  
Devant chaque enclos, il y avait un panneau 
explicatif qui donnait tous les renseigne-
ments sur l’animal. 
« je suis rentrée dans l ‘enclos pour caresser 
les chèvres et les lapins angoras, c’était la 

première que je pouvais les approcher 
d’aussi prêt » Caroline 
Dans une grande salle, une exposition nous 
renseignait sur la faune et la flore de notre 
région. Bien que le temps soit maussade, 
nous avons passé une bonne matinée, riche 
en découverte. 
Nous avons repris le bus qui nous a mené à 



l’aire de pique nique. Nous avons choisit no-
tre table et les repas ont été distribués.  
 
Cette pause était sympathique, elle l’aurait 
été d’avantage  avec un meilleur temps car 
nous avons affronté le froid et une averse.   

Le repas terminé, nous avons décidé de mar-
cher vers le musée de l’automobile. (un p’tit 
peu de sport, ça fait pas de mal).  
 
Arrivés un peu tôt, nous avons dû attendre 
14h00. Un des membres de l’association est 
arrivé en Porche 911 pour nous ouvrir les 
portes. Cette voiture faisait partie de la col-
lection. Tous les véhicules appartiennent à 

des particuliers. Il est possible de louer un 
modèle pour une manifes-
tation, une fête.      
      
Nous avons découvert une 
collection d’anciennes voi-
tures de toutes les époques.  
 

De la calèche à la Porche, en passant par des 
Renault 11 ou 16, des Peugeot, des Ford etc 
…. 
« J’ai beaucoup apprécié cette visite car j’ai 
vu la Ford Mustang que j’affectionne beau-
coup. Je trouve qu’elle a une belle ligne, 
pour moi c’est une voiture de légende » Sté-
phane L.       

« Lors de la visite du musée, j’ai bien aimé 
retrouvé 2 voitures anciennes : la Simca et la 
2CV. » Stéphane J. 
« Cette journée a vraiment été très intéres-
sante » Joël D. 



MANIFESTATION A PARIS «  NI PAUVRES NI SOUMIS » 

  

Texte écrit par Joël D.  Photos proposées par  
David R. 

Une grande manifestation a eu lieu le 29 
mars à Paris sur les ressources des personnes 
en situations de handicap afin de revendi-
quer. 
Lancement du mouvement «  Ni pauvre ni 
soumis et marche vers l’Elysée. » 
Depuis la séance exceptionnelle du 17 no-
vembre dernier, le conseil d’administration a 
décidé de lancer un mouvement massif. 
Cette année, nous étions environ 30 000 per-
sonne dans les rues. Nous avons créé des 
banderoles, des panneaux, des autocollants 
etc.… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous somme partis de Metz à 5 h du matin 
en bus et nous avons mis environ 5 heure 
pour arriver à Paris. Arrivés place de la Ré-
publique, nous avons été escorté par des po-
liciers jusqu’au point de rendez - vous. Arri-
vé là, nous nous somme placé selon les ré-
gions ( Nord, Sud, Est, Ouest de la France) et 
nous avons attendus l’heure de départ de la 
marche vers la place de l’opéra. 

Nous avons marché de 13 h 30 à 16 h envi-
ron. Mais avant de commencer la marche, 
en arrivant  à la République, nous avons 
mangé un peu car il était déjà 12 h 30 et 
nous avions une faim de loup. Puis arrivée à 
la place de l’Opéra, nous avons comptabili-
sé le nombre de signature, nous somme ar-
rivés à 80 000 signatures ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous voulez plus de renseignements, ren-
dez vous sur le  site :  
 « WWW.NIPAUVRENISOUMIS.FR. » 
 
« avoir le droit de manifester, c’est bien. 
Nous n’avons sans doute pas récolté grand-
chose mais je pense que cela valait tout de 
même le coup d’y aller » Michel F.  

David 

Joël 

Michel 



INFO CINE 
Scary movies 1  
 
est pour moi le meilleur film en matière de 
parodies. Les scènes des films d’horreur 
sont particulièrement bien reconstituées. 
Pour les personnes qui ont vu les originaux 
elles  reconnaitront les meilleurs moments 
de sceam et d’autres. 
C’’est pourquoi, si vous êtes amateur de 
très bonnes parodies,  je vous invite a regar-
der scary movies  1 pour vous faire une idée 

Parodie Original 

Ce genre de film étant surtout visuel il est 
difficile de décrire l’humour décalé de ces 
différentes scènes faisant allusion aux œu-
vres originales. 

Stéphane L. 

Les sorties ciné (dernières minutes) 
 
                         
 
 
 
 

BILAN SANTE GRATUIT 
 

Tous les cinq ans, vous 
pouvez demander à bé-
néficier gratuitement 
d’un examen médical 

complet. 
Celui-ci, d’une durée de deux à 
trois heures, comporte une sé-
rie d’analyses et de tests ( vi-
sion, audition, capacité respira-
toire ….), l’ensemble étant 
complété par un examen clini-
que effectué par un médecin. 
Cet examen est proposé à toute 
personne âgée de plus de 16 
ans, relevant du régime de la 
sécurité sociale. Pour plus 
d’information, adressez-vous à 
votre caisse primaire d’assu-
rance maladie. 

Histoire de plaque … 
 
Prévue pour 2006 puis 
pour 2008, la réforme du 
système d'immatriculation 
va finalement intervenir à 
partir du 1er janvier 2009. 
Première conséquence: 
l'attribution d'un numéro à 
vie pour chaque véhicule 
et la présence facultative 
du numéro du départe-
ment, la fin d'une époque.  
 

!!! La poubelle polie !!!! 
 

Une poubelle qui dit merci 
lorsque vous y jetez vos dé-
chets … C’est la trouvaille 
de la ville d’Helsinki, la ca-
pitale finlandaise afin d’en-
courager les personnes dans 
la voie du civisme et de la 
propreté. 
Et pour rendre l’expérience 
encore plus ludique, des cé-
lébrités ont accepté de prêter 
leur voix aux messages en-

registrés. 
 
Pourquoi pas 
…  
A méditer. 
 

Sortie le 10 décembre 
 
Film de science fiction. 
 
Avec : Keanu Reeves, 
Jennifer Kennely. 

Sortie le 10 décembre 
 
Genre : espionnage. 
 
Avec Gérard Lanvin ...  

Sortie le 10 décembre 
 
Genre : Comédie 
 
Avec : Georges  
Clooney, Brad Pitt 



ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 
Nouvelle activité de travail à l’ESAT. 
 
Depuis jeudi 10 janvier 2008, nous avons 
une nouvelle activité pris en charge par 
Claudine.  
 
Le but de cette activité est de monter des piè-
ces sur des réchauffeurs de voiture. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pour réaliser ce travail, il faut tout d’abord 
enlever le cache du réchauffeur. Ensuite il 
est emboité  dans la partie inférieure de la 
machine.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Pour finir l’installation, la collerette est insé-
rée dans la partie supérieure de la machine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuyer sur les deux boutons en même tant. 
Retirer la pièce et mettre le cache. 
Moi, je travaille à la machine de montage. 
Ce travail est rapide et un peu bruyant. C’est 
pour cela que je porte un casque anti bruit et 
que nous changeons toutes les demi journées 
de personne.  
 
Chaque jour, nous devons faire 2080 pièces, 
ce qui est équivalent à 8 cartons. 
Tous les matins, l’entreprise 
adaptée vient chercher les piè-
ces et ainsi de suite. 
 
Maintenant que j’ai  l’habitude, 
ce travail est plus intéressant. 

Réchauffeur Cache 

Collerette 

Joël D. 

Mardi 26 février 
Nous avons eu la visite de Monsieur LAU-
RENT, directeur de la M.D.P.H.. Il était ac-
compagné d’un photographe. Ils nous ont 
demandé la permission de nous prendre en 
photo à nos postes de travail et en salle de 
soutien ou nous préparions justement ce 
journal. Ces photos devraient servir à faire 
une plaquette informative . 



Montage des hélices 

« Travaillant le plus souvent sur du montage 
de presse-étoupes, je souhaitais connaitre 
une autre activité. J’ai donc essayé et appris 
la façon de procéder pour faire le montage 
d’hélices et aujourd'hui, cela me plait vrai-
ment. Lorsque ce travail arrive, c’est mainte-
nant moi qui m’en occupe. » Guy A.  
 
Voici cette activité, étape par étape … 

1. Lire le plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Disposer les pièces sur la table selon un 
nombre donné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ecrire la référence sur la pièce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Déposer une goutte de colle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Assembler les pièces l’une sur l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Serrer l’ensemble avec le serre-joint et 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. séparer les cales . 
 
 
 
… et voici le produit fini. 
 



Découverte du bassin houiller Lorrain 
Visite guidée de la mine et du musée du 
carreau Wendel de Petite-Rosselle. 
Le site de cette mine de charbon est ou-
verte aux visiteurs et depuis 2006, une re-
production grandeur nature permet à tous 
de se rendre compte du travail effectué 
par les mineurs. 
Le mercredi 5 novembre, nous avions tous ren-
dez-vous devant l’ESAT pour prendre le bus, 
direction : Petite-Rosselle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivés à la mine, nous nous sommes séparés en 
deux groupes. Tout au long de cette visite, nous 
avons été accompagné d’un guide. 
C’est en petit train que nous nous sommes ren-
dus à la mine. Beaucoup d’anciens engins, de 
remorques étaient entreposés.  
Ce petit trajet de quelques minutes nous a permis 

d’avoir un premier aperçu de cet univers minier. 
Pour l’occasion, le petit train a été aménagé pour 

recevoir les personnes en fauteuils.  
Il ne faisait pas très chaud mais c’était vraiment 
sympa. 

Nous sommes rentrés et ce qui frappe en premier  
c’est l’obscurité. 
Ensuite, nous avons pris un ascenseur (un faux, 
pour ceux qui ne l’avaient pas encore compris) 
qui nous a permis d’avoir la sensation de la des-
cente au fond. 
« justement, c’est ce qui m’a fait le plus d’impres-
sion et je suis un peu déçue car c’est en écrivant 
l’article avec mes collègues que je viens d’apprendre 
que ce n’était pas réel » Caroline 
« Pour moi, c’est la même chose, j’aurais souhaité 
vraiment visiter la vraie mine » Stéphane 
Nous avons découvert comment, ils descendaient 
tous le matériel. En fait, celui était démonté, em-
mené sur le site et remonté. Ceci était valable 
également pour les grosses machines telles que 
la haveuse, foreuse … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long des galeries, nous avons vu com-
ment elles étaient étayées. Le guide nous a rap-
pelé les risques du métier ( le grisou, les risques 
d’éboulements, les maladies dues à la pous-
sière ..  
Un petit film en 3D résumait une journée type 
pour un mineur. 
« j’ai trouvé cette visite excellente même si parfois la 
situation était angoissante surtout lorsque j’avais la 
sensation d’être en déséquilibre » Hervé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’ai été impressionné par le travail que devait faire 
le mineur, la rudesse de ce métier. Comment pou-
vaient-ils transporter des machines aussi imposantes 
à dos d’homme » Christophe 



Cette longue marche dans les galeries nous a 
vraiment « creusé » (comme dit le mineur !!!) 
Un repas dans un « resto » à Forbach était prévu. 
Le menu était délicieux. Ce moment était convi-
vial et par la même occasion, cela nous a permis 

de reposer nos pieds….   

… avant de reprendre la route pour réaliser notre 
petite promenade digestive. 
 
Nous nous sommes donc rendus dans le parc du 
château de Schlossberg. 
Chacun a pris un chemin différent selon l’éner-
gie qui lui restait encore. 
« j’avais trop mangé alors je me suis retrouvé un 
peu à la traîne … » Hervé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’entrée du château, deux canons gardaient les 
portes. Michel aurait bien souhaité en garder un 
mais impossible ( trop important, celui-ci ne ren-
trait pas dans le bus.)  

Pour les plus courageux, il était possible d’aller 
voir la tour mais la montée était vraiment fati-
gante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette journée  a été à la fois instructive et plai-
sante. La promenade de l’après-midi a été encore 
plus appréciée étant donné que nous avions passé 
la matinée en « sous-sol ». Fatigué mais content, 
nous attendons la prochaine sortie. 



MOYENS D’EXPRESSION 

Le Conseil à la Vie Sociale 
 

Il est proposé deux fois par an. Il est 
composé d’un administrateur APF, 
d’un délégué APF, d’un représentant 
de la commune, de la direction et des 
représentants du personnel. Les sujets 
abordés traitent autant de la vie so-
ciale que professionnelle. Il donne son 
avis et peut faire des propositions sur 
toute question intéressant le fonction-
nement de l’établissement. 
1 mois avant la réunion, ils passeront 
près de vous pour établir leur ordre du 
jour.  
Vos représentants actuels sont : 
  * David RABINEAU (Président) 
  * Guy ANSTETT 
  * Brigitte DERVILLE 
  * Christophe HAG 
  * Stéphane JUNGLING 
  * Gilles PROTH 
  * Christian NOIREZ 
 
Pour le personnel encadrant : 
  * Jean Marc BRANGE (Vice-Présid- 
ent). 

De nombreux moyens d’expression sont mis a votre disposition. En groupe ou de manière 
individuelle, vous pouvez exposer un problème, un soucis professionnel ou pas; ou simple-
ment faire part d’une information à diffuser. 
N’hésitez pas à vous servir de ses diverses possibilités. 

Les ateliers expression 
 
Plusieurs formules : la première est 
prévue deux fois dans l’année en 
demi-groupe.  
Durant cet atelier, chacun peut s’ex-
primer sur le sujet de son choix. Les 
cas personnels ne sont pas réglés à ce 
moment là,  le but étant de faire part à 
tous d’un problème ou d’un ressentit 
et d’avoir l’avis de l’assemblée. 
L’atelier est composé d’usagers, du 
directeur et d’un ou deux membres de 
l’encadrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconde formule : des ateliers plus 
personnalisés. Des groupes de 5 à 6 
usagers peuvent débattre d’un ou plu-
sieurs sujets plus personnels.   
 
Et une dernière, à la demande d’un 
usager ou du moniteur responsable de 
l’activité.  Cet atelier permet de faire 
le point ensemble sur l’activité, de re-
voir des adaptations etc … Cette ren-
contre n’a qu’un seul but : la réalisa-
tion de l’activité dans de bonnes 
conditions.  



« Boite à expression » 
Des bulletins et une boite aux lettres sont à 
votre disposition.   
Idées, requêtes, soucis professionnels ou pas 
peuvent être évoqués. Ce système permettra 
aux plus timides de s’exprimer également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque mois lors la réunion d’équipe, les 
messages sont lus et débattus. Si vous avez 
inscrit votre noms, une réponse personnelle 
vous sera donnée.  

La Commission des employés 
 

Elle est prévue une fois tous les deux 
mois. Ses domaines d’intervention : 
l’organisation du travail et autres, 
l’hygiène, la sécurité et les accompa-
gnements. 
Les représentants que vous avez élu 
vous représenteront lors de ces com-
missions. Adressez vous à eux directe-
ment. 
Vos représentants actuels sont : 
  
 * Guy ANSTETT 
 * Stéphane JUNGLING 
 * Christophe HAG 
 
 

Horticulture 
Beaucoup de travail et de clients encore cette année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nombreuses plantes ont été bichonnées par Christophe, Patrick et d’autres collègues.  
 
 
 
Avec l’aide de Christelle déjà habitué à cette activité , 
Christelle (et oui aussi), en stage pour quelques semai-
nes a tenté l’aventure . Le repiquage n’est maintenant 
plus un secret pour elle. 
 
 



 
 
Décembre 2008, il faut réparer la serre. Toute la toile est bonne à changer et l’équipe de pro. 
est au rendez vous. 
Pas de chance ce matin, il fait très froid mais pas de quoi décourager ce petit monde. 
 

Toute une journée de travail et voilà la serre prête pour la prochaine saison. 

« Peau neuve » pour la serre ... 



Cette année, ce sont Christophe et Joël qui se sont occupés                       
de la décoration de Noel. Merci à eux. 

 

                                   
 

           

Info Accessibilité 
  

 
 
Suite à notre réunion CVS et au courrier adressé à la mairie, un plan incliné a été réalisé 
pour faciliter l’accès à l’arrêt de bus à Saint Julien les Metz. 
D. Rabineau 



Comme tous les ans, vous pouvez donner votre avis sur cette parution et si vous désirez rejoindre 
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 ré-
pondre. 

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 


