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Repas de Noel 2008 

« Le repas était un délice et nous avons eu un su-
per père noël » Caroline 
« C’était une bonne journée car j’ai gagné un appa-
reil photo numérique. » Stéphane J. 
« J’ai beaucoup aimé la mousse à la framboise » 
Hervé  

     « J’ai aidé aux préparatifs de la 
salle et je regrette que c’était trop 
étroit. »  Joël 



Le dogue argentin est une race de chien élaborée en 
Argentine pour la chasse des sangliers et des pumas. 
C’est un chien molossoïde très robuste, à la tête mas-
sive. Il est peu agressif, mais néanmoins  peu  apte 
aux concessions dans la défense de la propriété de son 
maître ou dans  l’affirmation de sa supériorité de ses 
rivaux canins. 
 
Le nom d’origine est Dogo Argentino. La motivation 
principale qui a conduit en 1928 Antonio Nores Mar-
tinez, créateur de la race, au modelage du dogue ar-
gentin fut de réunir les qualités du Perro de pellea, 
race de chien de combat renommée à Cordoba, en 
améliorant la taille et la force physique. Ce chien de-
vait ainsi avoir des qualités pour la chasse (seul ou en 
meute) de la faune qui peuple la Sierra de Cordoba. 
Le travail de sélection commence par un mâle bulldog 
tacheté,  lui même issu d’un perro de pellea (boxer + 
Mâtin) et d’un boston terrier, croisé avec une femelle 
bull terrier de race pure. Après une sélection sur huit 
générations, le plus beau mâle est croisé avec une 
femelle Mâtin des Pyrénées pure. Ce n’est qu’a la 
12ème génération que  «Tono » obtient une portée de 
six dogues considéré comme pure race. Celle -ci est 
reconnue par la Centrale Canine d’Argentine en 1964. 
 

 

 
 

 
Ce chien peut-être utilisé comme chien de garde. Cou-
rage, équilibre est intelligence sont les qualités qui 
prédominent chez le dogue argentin, sélectionné pour 
combattre le gros gibier argentin (pumas, sangliers), il 
prend à son ascendant, le perro de pellea cordobès, le 
courage indomptable et la prédisposition  à la lutte à 
mort. Du bull dog, du bull-terrier et du mâtin des py-
rénées, le dogue argentin reçoit en héritage un remar-
quable équilibre psychique et une intelligence très 
vive,  sans perdre toutefois le côté combattant de son 
ancêtre espagnol. 
 
Il cohabite agréablement avec le cheval, la vache et 
tous les animaux domestique, Il se de déchaîne cavers 
les animaux sauvages. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coucou bébé !!! 

Le hérisson est un petit mammifère insectivore de la 
famille des Erinacéidés avec des piques sur le dos. 
C’est un animal semi-nocturne et la nuit est consacrée 
à la chasse . Il se nourrit d’insectes, de vers, d’œufs, 
de fruits etc…A partir de la fin de l’automne, il hi-

J’ai trouvé un jour toute une famille et j’ai remarqué 
que les bébés sifflaient pour appeler leur mère. 
J’adore cet animal car je le trouve vraiment très mi-
gnon. 

Joël 

Le dogue Argentin Le dogue argentin est un chien très affectueux envers 
son maître et les autres membres de la famille. Il est 
convivial avec les amis de la maison, mais sait faire 
trembler d’un simple regard un inconnu qui approche. 
Néanmoins, compte tenu de se puissance et de se fer-
meté de caractère, c’est un chien demandant un excel-
lent  dressage pour donner entière satisfaction.  
 
            Christian  



Cette année, un nouveau moment pour s’exprimer a été mis en place. Chaque semaine un 
sujet est proposé. En groupe de six personnes, nous regardons un document, nous pouvons 
commenter les images mais surtout à la fin de celui-ci, nous en débattons ensemble. 
Le premier document était la vie d’un groupe d’éléphant. Une réserve avait été créé pour 
qu’ils vivent en paix sans avoir peur des braconniers. Nous avons observé l’entraide et le 
soin que les adultes apportent aux plus petits. Certains d’entre nous ont dit que les humains 
devaient  « en prendre de la graine  » et c’est le point essentiel retenu, a part la beauté des 
images, bien sûr.  
 
D’autres sujets seront proposés au cours de l’année. Si vous avez des idées de débats ou des 
sujets que vous souhaiteriez voir, vous pouvez le demander. 
Une liste d’inscription sera affichée et lorsque le groupe sera complet, le sujet pourra être 
proposé. 
                                                                                                                                      Caroline. 

Le second sujet 
abordé fut l’espace. 
Comme support, 
nous avons regardé 
un dvd de l’émission 
« c’est pas sorcier : 
l’Espace ». 
 
 À bord de leur labo-
ratoire, Fred, Jamy 
et Sabine s'intéres-

sent à l'espace. Ils examinent le système so-
laire, la Lune, les étoiles, les comètes, les 
astéroïdes etc.  
Nous n’avons pas vraiment débattu mais plu-
tôt parlé de ce que nous connaissions déjà et 
ce que le film nous avait permis d’apprendre.  
Ce genre d’émission est très bien car tout est 
expliqué simplement avec beaucoup d’ima-
ges. Il est donc beaucoup plus facile de se 
rappeler.  

 

DOCUMENTAIRE/DEBAT 

Les éléphants d’Amboseli 
Documentaire sorti en 2004 
 
Durant quinze ans, Martyn Col-
beck a observé attentivement une 
famille d'éléphants du parc natio-
nal d'Amboseli, aû Kenya. Grâce 
à sa collaboration avec Cynthia 
Moss, experte en matière d'étude 
des pachydermes, le reporter 

animalier a pu approcher ces animaux au plus près, 
découvrir leur mode de vie et capturer des images des 
moments importants de leur existence. Ces images 
rares et précieuses permettent de mieux comprendre 
les habitudes et les mœurs de ces géants au caractère 
complexe. 
 
 
L ' é l é p h a n t  
d'Afrique est 
le plus grand 
animal ter-
restre du 
monde.  
La présence 
de longues 
défenses et 
d'une longue trompe terminée par deux lèvres est 
caractéristique. Il possède des oreilles plus longues et 
plus grandes que l'éléphant d'Asie. 
Il mesure 3 à 4 m de haut, pèse jusqu'à 7 tonnes. Son 
espérance de vie est de 60 à 70 ans.  
La période de gestation dure 20 mois environ.  
Il ne peut y avoir qu'un seul éléphanteau d'une cen-
taine de kg par portée. 



Le système solaire 
 Suite à la diffusion du documentaire sur 
l’espace, voici un petit résumé qui vous per-
mettra de vous familiariser avec les différen-
tes planètes composant notre système solaire. 
 
Le système solaire  
Notre système solaire avec ses principaux 
composants. 
Le système solaire est un ensemble constitué 
de planètes, de satellites naturels, de comètes, 
d’astéroïdes et bien sûr du soleil.  
Une planète est un corps céleste, c'est à dire 
un objet qui se trouve dans l'Univers. Toutes  

lui-même. La Lune (écrit avec une majus-
cule) est, par exemple, le nom donné à la 
lune de la Terre. La Terre ne possède qu'un 
seul satellite naturel, mais d'autres astres 
possèdent plusieurs lunes. 
Il existe aussi des satellites artificiels. Mais 
eux sont fabriqués et envoyés dans l'espace 
par l'homme.  
 
LA TERRE 
Troisième planète du système solaire, la 
Terre  est la seule planète connue sur la-
quelle se trouvent des êtres vivants. La ré-
volution de la Terre autour du Soleil, qui 
définit l'année sidérale, dure 365 jours et 6 
heures. La Terre accomplit une rotation sur 

les planètes sont en orbite (tournent) autour 
d'une étoile.  
Les planètes, contrairement aux étoiles, 
n'émettent pas de lumière, mais on peut les 
observer dans le ciel parce qu'elles réfléchis-
sent celle des étoiles.  
 
Dans notre système solaire, il y a huit planè-
tes : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune. 
Ces huit planètes tournent autour de la même 
étoile, le soleil bien sûr !  
Pluton a longtemps été considérée comme 
une planète. Elle ne l'est plus depuis 2006. 
 
Satellite naturel 
Un satellite naturel, ou une lune , est un ob-
jet céleste qui orbite (tourne) autour d'une 
planète  ou  d'un  autre  objet plus  grand que  

elle-même en 23 heures et 56 minutes au lieu 
de 24 heures, ce qui définit la durée d'un jour 
sidéral.  
La Terre est parfois appelée Gaïa, en souve-
nir de la déesse grecque.  
La Terre et le Soleil ont à peu près le même 
âge, soit 4,5 milliards d'années. 
• Le point le plus chaud jamais enregistré 
se situe en Libye avec une température re-
cord de 57,8° Celsius. 
Le point le plus froid a été mesuré en An-
tarctique, -89° Celsius. 
 
LE SOLEIL 
Le Soleil est l'étoile la plus proche de la 
Terre, dont elle est distante d'environ 150 
millions de kilomètres. Le mouvement appa-
rent du Soleil par rapport à la Terre donne 
lieu aux saisons. 



ACTUALITE 2009 
Décès de Claude BERRY le 12.12.2008 
Réalisateur et producteur de films tels que le 
maitre d’école, Tchao Pantin, Germinal, As-
térix ...  

Juin 2009 L'information passe en boucle sur les radios 
et les sites d'information. Le vol Air France AF 447 a 
disparu alors qu'il survolait l’océan Atlantique.  

Froid de canard : Le jour plus court, les nuits 
plus longues avec un froid persistant à tel 
point que nos enfants avaient la possibilité 
de pratiquer sur la glace des lacs, glissades et 
autres joies, bref on grelotaient, tous les gens 
faisaient des pointes de consommation, tant en 
chauffage  que pour s’éclairer ainsi que l’éclai-
rage public. Les services d’aide à la personne ont 
été submergés et des lits pour les S.D.F fut réqui-
sitionnés dans les gymnases et la soupe pour les 
plus fragiles a été remise d’actualité. Hiver rude! 

Décès de Bernie HAMILTON le 04.01.09 à 
l’âge de 80 ans. Il était plus connu sous le 
nom du capitaine DOBEY dans la série 
Starsky et Hutch.  

La tempête : Beaucoup de vent et de pluie se 
sont abattus dans le sud-ouest de la France et 
ont fait beaucoup de dégâts. Malgré de nom-
breuses chutes d’arbres, des toitures arra-
chées et des inondations ; les pompiers n’ont 
compté que 8 décès.  

Massacre en Belgique un drame indescripti-
ble. Vendredi 23 janvier, vers 10h, un 
homme s’est présenté à la crèche  prétendant 
vouloir un renseignement, avant d’attaquer 
tout le monde armé d’un couteau. Deux bé-
bés et une puéricultrice sont morts. Une di-
zaine de nourrissons ont également été bles-
sés, mais sont à présent hors de danger.  

Décès de Gérard Blanc (Chanteur du groupe 
Martin Circus) le 24.01.2009 à l’âge de 61 
ans. 

CRISE AUX ANTILLES 
La principale revendication 
porte sur une augmentation de 
200 euros nets des salaires, des 
retraites et des bourses étudian-
tes.  

Décès du chanteur Alain BASHUNG à 61ans le 
14 mars 2009. 

Les autres revendications sont la baisse de 20% 
sur les produits de première nécessité, un "gel 
des loyers sociaux" et une baisse de 5 euros sur 
la bouteille de gaz.  

Sortie du Tubes ROCKOLLECTION 2008. 
Sortie du Tube Rockollection des Années 70-80 de 
Laurent VOULZY, ce vendredi 6 Février 2009, on se 
souviendra désormais que le chanteur est à l’origine 
du clip le plus long de l’histoire. 

Le photographe des Stars touché par la grâce 
 

A partir du 06/02/09, le photographe David  
LACHAPELLE expose ses photographies à l’hôtel de 
la Monnaie jusqu’au 31 mai à PARIS. 
A 45 ans ce digne héritier d’Andy WARHOL bénéfi-
cie déjà d’exposition dans le monde entier 

SARKOZY veux remettre l’Etat au service des  
Français . 
 
Pendant quatre-vingt quinze minutes, le Président de 
la République à voulu montrer qu’il était à l’écoute 
des français. 
Il amorce un virage social mais le rendez-vous du 
18.02.09 sera crucial. 
Pour sa plus grande émission depuis le début de cette 
crise, qu’il décrit comme « La plus grave depuis un 
siècle » 
 
Autre réponse forte à la grogne : Syndicat et patronat 
sont conviés à l’Elysée le 18 Février pour jeter les 
bases d’un chantier destiné à aider les plus fragiles. 
Enfin SARKOZY annonce la suppression de la taxe 
professionnelle créée en 1975 par le premier ministre 
de l’époque Jacques CHIRAC. 
Mais il relance la vieille idée de la participation. 

Décès de Mickael JACKSON le jeudi 25 juin à l’âge 
de 51 ans dans sa maison de Los Angeles. Septième 
d’une famille de neuf, il avait commencé sa carrière à 
l’âge de 11 ans avec les Jackson five.  
Ce même jour, Farrah Fawcett (ex drôle de dames) 
décédait d’un cancer. 



ACTUALITE 2009 
POLITIQUE - Huit nouveaux sont arrivés tout 
sourire sur le perron de l'Elysée. 
Parmi les nouveaux venus, le ministre en charge des 
Relations avec le Parlement Henri de Raincourt. Be-
noist Apparu, le jeune (39 ans) secrétaire d'Etat au   
Logement et à l’urbanisme. La secrétaire d'Etat Rama 
Yade, reprenant la phrase de Pierre de Coubertin pour 
commenter son transfert des Droits de l'Homme aux 
Sports. Passé au ministère de l'Intérieur après six mois 
aux Affaires sociales, Brice Hortefeux. 
Les autres petits nouveaux, tels que Michel Mercier ou 
encore Christian Estrosi, sont arrivés à leur tour, tout 
sourire mais sans faire de commentaire.  

Les véhicules neufs auront une immatriculation nou-
velle formule lors de leur première mise en circula-
tion, à partir du 1er janvier 2009. 

Les véhicules d'occasion auront d'une immatriculation 
nouvelle formule soit à l'occasion d'une vente soit en 
cas de changement d'adresse . 

En 2009 et pour près de 36 millions de français, cha-
que véhicule sera doté d'une plaque d'immatriculation 
à vie . 

Terminé donc l'appartenance géographique ... 

ETATS-UNIS Bernard Madoff condamné à 150 
ans de prison. Il était poursuivi dans le cadre d'une 
des plus grandes affaires d'escroqueries... 
Le financier américain Bernard Madoff, 71 ans, a été 
condamné ce lundi à 150 ans de prison par un juge 
d'un tribunal de New York. La peine maximale pour 
sa gigantesque escroquerie de dizaines de milliards de 
dollars. 

30 juin 2009 
Un Airbus A310 de la 
compagnie Yemenia, 
transportant des passagers 
en provenance notam-
ment de Roissy et de 
Marseille, entre Sanaa 
(Yémen) et Moroni 
(Comores), a disparu 
dans la nuit de lundi à 

mardi entre le Yemen et les Comores avec 153 per-
sonnes à bord, dont 11 membres d'équipage et 66 
Français. Parmi elles, de nombreuses familles como-
riennes rentrant au pays pour les vacances. 

L’Homme sur la Lune : 40 ans déjà (1969-2009) 
40ème anniversaire des premiers pas de l’homme sur 
la lune. 
Apollo 11 est la première mission spatiale à avoir 
conduit des êtres humains sur la Lune. 
Lancée le 16 juillet 1969, Apollo 11 emporte le com-
mandant Neil Armstrong, le pilote du module de com-
mande Michael Collins et le pilote du module lunaire 
Edwin »Buzz »Aldrin. 

Patrick Swayze est décédé à l’âge de 57 ans. Acteur , 
il était surtout connu pour ses rôles dans Gost et Dirty 
dancing. 

Irlande/France 
Tous les gens qui aiment l'équipe de France sont heu-
reux de cette qualification, mais avec un peu d'amer-
tume, car cette joie est un peu gâchée.  Dire qu’en 
sport l'essentiel est de gagner rejoint une philosophie 
très en vogue partout  selon laquelle la fin justifie les 
moyens ! Or, la tricherie, même involontaire, est in-
discutable. Vive le sport ……… loin est le temps ou 
Coubertin disait « l’essentiel est de participer » 

Virus H1N1 : les centres de vaccinations sont débor-
dés :  manque de personnels, mauvaise organisation. 
Des heures d’attente, la colère était présente dans la 
ville Messine. Si vous souhaitez vous faire vacciner , 
il est rappelé qu’il faut d’obtenir son « coupon »  
avant de ce rendre au centre de votre ville. 

Roman Polanski arrêté a Zurich. Une ancienne affaire 
de mœurs datant de 1978 l’a rattrapé. Mis en déten-
tion provisoire, il risque 20 ans de prison. 

Une histoire incroyable. On le croyait dans un coma 
végétatif depuis 23 ans or il ne l’était pas. Rom Hou-
ben, peut recommencer à communiquer. 
"Pendant tout ce temps, je rêvais d'une vie meilleure. 
La frustration est un mot trop faible pour décrire ce 
que je ressentais", a-t-il raconté.  

25eme campagne d’hiver pour les resto du cœur. Les 
Restos du Cœur sont inquiets face à un afflux sans 
précédent de personnes démunies, dans un climat dif-
ficile de crise économique et de baisse des aides de 
l'Etat et de l'Europe. En créant les restos du cœur, 
Coluche ne pensait sans doute pas que cela durerait 
aussi longtemps. 



ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 
Nouvelle activité (conditionnement et collage de 

bourrage de feuille) 
 

 
Nous suivons une formation pour France Transfo, ce 
travail s’appelle « ENTRE COUCHES  » 
 
 
Pour commencer, il faut assembler plusieurs feuilles 
isolantes, de différentes tailles. Exemple : 1 grande, 
2 moyennes et 2 petites.  
 
Nous devons les superposer une au dessus de l’autre 
en débutant dans l’ordre décroissant. Elles doivent 
êtres centrées au millimètre près car sinon, cela ne 
rentre pas dans le transformateur.  Ensuite, il faut 
coller des bourrages cartonnés de chaque côté en les 
centrant .  
 
Puis nous terminons par noter la référence, le nom-
bre de feuilles et nos initiales au dos de la série. 
 
Pour moi, je trouve ce travail plutôt difficile du fait 
de mes tremblements et mes douleurs au dos. 
 
                                                    Joël DAVID 

 Autre activité à l’ ESAT(SELF) 
 
Pour commencer ce travail, il faut aller chercher 
les pièces à l’entreprise adaptée. Il y en a 1000 par 
paquet . Ensuite, nous devons couper l’étain de 
chaque côté et en laissant que 2 millimètres à cha-
que extrémité des selfs. 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un appareil en métal posé sur la table avec 
une pédale au sol . Cette machine fonctionne grâce 
à de l’air . En appuyant sur cette pédale, une lame 
coupe le fil d’étain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il ne faut surtout pas perdre des selfs car elles sont 
comptées. En cas de défaut, nous devons les mettre 
de côté et leurs ramener ensuite. Cette activité est 
intéressante et en plus, j’apprend à me contrôler 
par rapport à mes tremblements et ma dextérité. 
Christophe trouve que ce travail est reposant et 
tranquille. 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
              Joël DAVID   

 
Travail de précision.  
 
Thierry à l’aide d’un gabarit, 
colle quatre petites pastilles 
antidérapantes sur les coffrets. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Collage de petites réglettes sur 
bande de papier. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pliage d’écrans selon 
des cotes précises. 
 
 
 



 BARBECUE EN IMAGES 



ASSISES A EPINAL 
 divers intervenants. 

Dans l’attente que tous soit installés, Chris-
tophe H. a été interviewé par l’équipe lo-
cale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après les discours de bienvenue, Chaque 
établissement a présenté son document pho-
tos ou vidéo. Nous avons particulièrement 
apprécié les vidéos qui étaient plus sympa-
thiques que les diaporamas mais qui nous 
ont tous permis de découvrir la vie de la 
structure. 
 
Notre présentation était une vidéo faisant 
découvrir l’ESAT par une personne en fau-
teuil.  
 
« J’ai trouvé notre présentation originale, le 

montage et la musique également. » Sté-
phane L. 
«J’ai apprécié que toutes les activités y 
soient représentées... » Joël.  

Avant de participer aux assises, un petit 
groupe a été constitué pour être animateur.  
Lundi 18 mai , 8H30 nous sommes partis à 5 
avec Jean-Luc CZYZ (Moniteur dans notre 
ESAT) en direction de DINOZE à la ren-
contre d’un animateur du COPIL (COMITE 
de PILOTAGE) pour une formation . Celle-
ci nous a permis de nous familiariser avec les 
techniques de l’animation, comment nous 
présenter, donner la parole aux autres etc ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 juin, Corinne nous a distribué nos in-
vitation avec le numéro de la table qui nous 
avait été attribué. 
Le 18 juin, rendez-vous était donné à l’E-
SAT pour nous rendre à Epinal au palais des 
congrès pour participer aux assises. Les ani-
mateurs ont profité du trajet pour revoir leurs 
notes. 
Un petit déjeuner nous attendait à notre arri-
vée. Café et viennoiseries à volonté « J’en ai 
bien profité » Joël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, nous avons été invité à nous rendre 
dans  la salle de conférence pour  écouter  les 



A 12h30, nous avons rejoint les tables qui 
nous avaient été attribuées.  Le repas  nous a 
permis de nous détendre et de commencer à 
parler avec les collègues des autres établisse-
ments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le repas était préparé par l’ESAT de Lachaus-
sée. « j’ai trouvé le repas très bon » Caroline.  
« Pour ma part, je n’ai pas vraiment apprécié 
car je n’ai pas aimé ce qui a été servi et l’am-
biance à ma table n’était pas top. » Stéphane 
L. 
« Moi, j’ai surtout apprécié le dessert » Joël. 
 
Quelques minutes pour prendre l’air et c’était 
l’heure des ruches. 
Lors de celles-ci, nous devions évoqués nos 
projets individuels ou personnalisés (selon les 
établissements). L’animateur donnait la parole  
à chacun afin que tous s’expriment. 

    
Nous avons parlé des différentes façons dont 
se déroulait la réunion de projet avec son bi-
lan et ses ambitions. 
Certains cherchaient des informations plus 
précises pour lancer leurs projets ou améliorer 
leurs situations. 

 Nous avons du nous adapter aux divers 
handicaps, nous écrivions nos réponses ou 
nos questions lorsque la personne était 
sourde. 
Nous prenions le temps d’écouter chaque 
intervenant.   
« Il y avait beaucoup de personnes de Dino-
zé, j’aurais préféré avoir des renseigne-
ments sur les autres établissements » Caro-
line. 
Cela nous a permis de revoir des anciens 
copains d’école, de parler de nos parcours. 
C’était enrichissant, cela nous a permis de 
connaitre la manière de procéder des autres 
établissements et pourquoi pas de nous don-
ner des idées. 
 
Pour conclure , nous avons été invités à re-
prendre place dans les tribunes pour faire 
un dernier point sur la journée que nous ve-
nions de passer. 

Après s’être dit au revoir, chacun s’est diri-
gé vers son bus. 
Lors du trajet, nous avons évoqué nos diffé-
rents échanges, nos impressions. Certains, 
plus fatigués ont profité de ce temps pour 
faire une petite sieste.   



TA DEMANDE 
 
 
Depuis que je connais 
Je n’ai plus envie de te quitter 
Je suis toute raplapla 
Quand tu n’es pas là 
 
Je n’en dors plus la nuit 
Tellement je m’ennuie 
Quand tu es près de moi 
Je laisse éclater ma joie 
 
Je me demande quand viendra le jour 
Ou pour me déclarer ton amour 
Tu auras le courage 

UN GRAND SECRET 
 
 
En passant près de ton cœur 
J’ai vu par erreur 
Un grand bonheur 
 
J’aimerai bien le connaître 
Pour le faire naitre  
Au fond de mon être 
 
Pourtant tu m’as fait partager  
Ton grand secret 
 
Et planter dans mon cœur un jour 
Une petite graine d’amour 
Qui a grandie et vit pour toujours 

NOTRE PLANETE 
 
 
 
Perdue dans l’univers 
Elle a fait un rêve 
Formuler tout en vers 
Comme pour faire une trêve 
 
Depuis longtemps elle a envie 
De nous faire un cadeau 
Mais aussi l’un des plus beaux 
Qui est la vie 
 
Mais elle a besoin d’autre chose 
Pour ne pas être morose 
Etre repeint en rose 
Pour se faire une métamorphose 
 
Elle veut vivre  
Comme dans un livre 
Que les hommes écrivent 
Quand ils sont libres 
 
Mais avec une grande sagesse 
Elle cache sa grande détresse 
C’est sa faiblesse 
Son immense gentillesse 

Notes poétiques  
Laurence L. 

LA SERRE 
Cette année encore, nous avons planté des 
fleurs et des légumes. 
Pour commencer, il fallait mettre le terreau 
en pot, le mouiller et mettre les semences. 
Certaines semences telles que la courgette 
étaient moins enterrées afin de faciliter la 
pousse.  
Nous avons repiqué divers semis (roses 
d’inde, surfinias, verveines, ostéospernum 
…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque jour, nous arrosions les plantes et 
elles ont bien poussé. Moi cette année, je 
travaillais également  dans la vente, c'est-à-
dire : Après avoir laissé les gens faire leurs 
choix, je comptabilisais toutes les plantes, 
les accompagnais à la caisse et je les aidais 
à charger la marchandise dans leurs voitu-
res. 
 



Coin musique ……….. 
FESTIVAL “ ROCK AM 

RING » 
 
Tous les ans, au début du mois de juin et 
pendant trois jours, en Allemagne sur le cir-
cuit de NURBURGRING, il y a un festival 
qui s’appel « ROCK AM RING », ce n’est 
que des concerts de hard rock, métal, heavy 
métal. Cette année, ça s’est passé le 5, 6 et 7 
juin et il y avait environ 300000 personnes à 
y assister. Il y a des autocars qui partent des 
plus grandes villes de France comme Paris, 
Marseille, Lyon etc… Pour 199 euros, nous 
avons l’entrée pour le festival, une place ré-
servé au camping et le trajet aller retour. En 
arrivant là haut, la première chose à faire se-
lon mon avis est de préparer sa tente et ses 
affaires car une fois la fin de chaque journée, 
la fatigue se ressent énormément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau de la musique il y a une centaine 
de groupes qui passe les uns après les autres. 
Ex : Billy Talent, Guano apes, Kitty, Korn, 
Slipknot, the killers etc... 
Ca fait trois ans de suite que mon grand frère 
y va avec mes cousins du Sud et des amis. Ils 
s’adorent et moi, j’aimerais y aller l’année 
prochaine. 

   
               

 
 
 
 
    
 
 
                 Joël D. 

Je voudrais vous parler d’un des plus grand 
groupe de rock alternatif français des années 
80. Il s’agit de TELEPHONE, fondé le 12 
novembre 1976 et  séparé le 21 avril 1986. 
Certains de leurs titres sont rester gravés  
dans les mémoires tels que « le jour s’est le-
vé » ou encore « Cendrillon » écrit et inter-
prété par Louis Bertignac (guitariste). Les 
membres de téléphone, on compte une fille 
qui se nomme Corinne Marienneau 
(bassiste), Jean Louis Aubert (chanteur + 
guitariste) puis Richard Kolinka (batteur).  
 
A leur début en 1977, à l’initiative de la 
R.A.T..P. le groupe donne un concert gratuit 
au métro république. Puis le 2 mai ils assu-
rent la première partie de Eddy and the Hot 
Rods au pavillon de Paris en lui volant la 
vedette. Le 7 juin, le groupe joue à l’Olym-
pia grâce à la défection de Blondie. Il enre-
gistre leur premier 45 tours. Il est approché 
par la maison de disque Pathé Marconi le 25 
août 1977. Fin 84 ,le groupe  signe un album 
intitulé « un autre monde » qui  se vend à 
600 000 exemplaires et restera  numéro 5 au 
top 50 pendant 25 semaines d’affilées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au moment de leur séparation, un disque 
live posthume enregistré au Zénith sort quel-
que mois plus tard et chaque membre du 
groupe se concentre chacun de leur côté sur 
leur carrière solo. 
     Stéphane L. 



Sortie Meusienne 
asion d’approcher les machines pré-
sentent dans le musée. 
Etant donné le peu de temps passé à la 
drageterie, nous avons improvisé une 
visite de la ville de Verdun.  
Une petite promenade, nous a permis 

de découvrir la ville et de faire quel-
ques petits achats.  
Nous avons longé le canal de la 
Meuse tout en admirant les bateaux. 
Le temps était agréable,  le quartier 
paisible. A 10h30, les terrasses de café 

sur le quai étaient peu fréquentées.      
Nous avons ensuite repris la route 
pour Lachaussée afin de prendre notre 
repas au domaine du vieux moulin. 
Arrivé sur le site,  nous sommes allés 
directement au restaurant. Au menu, il 
y avait de la carpe en entrée puis du 

Le 23  juillet, nous sommes allés visi-
ter une fabrique de dragées. Dans un 
premier temps, nous avons vus deux 
documentaires : l’un traitant de l’as-
pect militaire de Verdun, l’autre de la 
confection des dragées. 
Dans ce film, nous pouvions voir tou-
tes sortes de dragées, la chaine de fa-
brication ainsi que d’autres produits 
tels que les obus en chocolat garnis. 
Ensuite, nous nous sommes dirigés 
vers un couloir ou de chaque coté des 
pièces vitrées nous permettaient de 
voir quelques activités.  
Par exemple, le tri d’amandes, le  mé-
lange des différents ingrédients dans 
les « toupies », le tri du produit fini.  

Nous avons regretté de ne pas avoir 
appris plus sur la fabrication. Les ex-
plications du propriétaire étant peu 
nombreuses. 
Nous avons été surtout dirigés vers le 
magasin ou là , la promotion des pro-
duits était beaucoup mieux faite. 
Nous pouvons également regretter que 
l’accueil réservé était peu agréable. 
En une demi-heure, la visite était bâ-
clée, nous n’avons même pas eu l’occ- 
 



poulet à la bière avec des légumes, du 
fromage, des profiteroles au chocolat 
et pour finir, un petit café. 
Le repas était bon, le seul inconvé-

nient était les arrêtes dans la carpe. 
L’ambiance était sympathique. 
 
Après ce repas, nous avons eu droit à 
une visite guidée. La présentation 
faite, nous avons vu les différents en-
clos avec les canards, les pintades, les 
lapins, les poules et d’autres volailles  

ainsi que quelques chevaux. 
Toutes ces explications étaient fort 
intéressantes, nous avons bien appré-
cié. L’étang est grand mais surveillé. 
Il s’étend à perte de vue. Impossible 
de pêcher sans autorisation. Ce jour 
là, il y avait 3 pêcheurs sur une bar-
que. Un chemin permet de faire le 
tour mais nous n’avions pas le temps. 

Il y avait également un observatoire ou 
certains participants peuvent découvrir 
la faunes se trouvant sur l’étang. 
A l’intérieur, il y a des photos et des ex-
plications. 

Certains d’entre nous, avons été voir le 
magasin où pâtés, gâteaux, confitures 
etc. étaient à la vente.  
 
Pour conclure : si vous souhaitez visiter 
une drageterie, évitez simplement celle 
de « BRAQUIER », mais c’est un type 
d’ entreprise intéressante. 
 « Je regrette que le repas pris à La-
chaussée ne soit pas à mon gout, par 
contre j’ai beaucoup apprécié la visite » 
Stéphane L. 
« J‘ai été impressionné par la grandeur 
de l’étang. Malgré un début difficile, la 
journée s’est bien déroulée. » Joël 



SANS LIMITE DE DUREE  
Actes de propriétés &  actes notariés 
Livret de famille 
Bulletins d’allocations chômage 
Bulletins de salaire 
Carnet de santé 
Contrat de mariage 
Permis de conduire 
Diplômes 
Certificats de dotations 
Dossiers médicaux 
Jugement de divorce 
Actes de reconnaissance d’enfants naturels 
Livret militaire 
Relevés des points de retraite 
Titres de pensions civiles & militaires 
 

TRENTE ANS 
Dossiers de remboursements de sinistres 
Factures des entrepreneurs & des constructeurs 
Frais de séjours à l’hôpital 
Procès verbaux des assemblées générales 
Reconnaissances de dettes entre particuliers 
Relevés des charges de copropriété 
 

DIX ANS 
Bordereaux de versements en liquide, ordres de virements 
Relevés de comptes bancaires et postaux 
Talon de chéquiers 
 

CINQ  ANS  
Avis d’échéance & justificatifs de paiement des contrats d’assurance-vie 
Baux résiliés, états de lieux et quittances de loyer 
Factures d’électricité et de gaz 
Justificatifs de paiement de salaires (employés de maison), des rentes viagères, des pensions alimentaires 
 

TROIS ANS  
Justificatifs d’impôt sur le revenu 
Redevance tv 
 

DEUX ANS 
Bordereaux de versements des allocations  familiales 
Contrats d’assurance et avis de réception de résiliation des contrats 
Doubles des lettres recommandées 
Factures d’eau 
Quittances de primes d’assurance (hors assurance-vie) 
Remboursements de sécurité sociale 
 

UN AN 
Factures de téléphone, de ramonage, de déménagement 
Notes de frais d’hôtel  ou de restaurant 
Récépissés des envois en recommandés 

Les documents à conserver 
Petit rappel offert par Christian N. 



Les 80 ans de Tintin  

Le 10 janvier 1929 paraissait le premier album de 
Tintin , du dessinateur BELGE  : Hergé  ou Georges 
Remi, né à Bruxelles le 22 mai 1907 et mort en 1983. 

Tintin est un reporter accompagné de son  fidèle chien 
Milou .  
Tintin incarne des valeurs universelles dans lesquelles 
tout le monde peut se connaitre. Eternellement jeune,  
l’infatigable reporter continue à conquérir le monde. 
Il voyage partout :  
En Amérique, au Congo, puis sur la lune.  
Dans l’un de ses albums Tintin rencontre le capitaine                                                                                                                                                                                    
Hadock et deviennent amis puis ils achètent le châ-
teau de moulinsart. 
D’autres personnages interviennent tels que les 
« Dupond et Dupont » qui ne sont pas frères malgré 
leur ressemblance ; la Castafiore et ses éternels bi-
joux; le professeur Tournesol et encore bien d’autres 
au fur et à mesure des aventures. 
 
Dans chaque album, il y a une nouvelle aventure elles 
peuvent se dérouler en plusieurs parties comme le 
temple du soleil ou les Sept boules de cristal (a ne pas 
confondre avec Dragon Ball Z) . 
 
Depuis, les 24 albums de ses aventures traduits dans 
50 langues se sont vendus à plus de 200 millions 

d'exemplaires et continuent de passionner chaque an-
née des centaines de milliers de nouveaux lecteurs. 
 
Si vous aimez bien ces aventures , n’hésitez pas à 
acheter ces albums. Ils sont compréhensibles, simples 
et à la portée de tous. 
« Pour ma part, j’ai les albums de Tintin en Améri-
que ; On a marché sur la lune et Tintin au Tibet. Si 
j’ai une préférence pour le premier, les autres restent  
très bons. L’histoire se passe aux Etats-Unis à l’épo-
que de la Prohibition Tintin arrivé à Chicago juste 
après son voyage au Congo où il avait démantelé un 
trafic de diamants organisé par Al Capone. Tintin est 
enlevé par ce dernier dès son arrivée.  » Hervé 

Liste des 24 albums 
 

Tintin au pays des Soviets 
(1930) 

Tintin au Congo (1931) 

Tintin en Amérique (1932) 

Les Cigares du pharaon (1934) 

Le Lotus bleu (1935) 

L’Oreille cassée (1937) 

L’Île noire (1938) 

Le Sceptre d’Ottokar (1939) 

Le Crabe aux pinces d’or (1941) 

L’Étoile mystérieuse (1942) 

Le Secret de la Licorne (1943) 

Le Trésor de Rackham le Rouge (1944) 

Les 7 Boules de cristal (1948) 

Le Temple du Soleil (1949) 

Tintin au pays de l’or noir (1950) 

Objectif Lune (1953) 

On a marché sur la Lune (1954) 

L’Affaire Tournesol (1956) 

Coke en stock (1958) 

Tintin au Tibet (1960) 

Les Bijoux de la Castafiore (1963) 

Vol 714 pour Sydney (1968) 

Tintin et les Picaros (1976) 

Tintin et l’Alph-Art (1986)(album non fini. 
 
                              
                                           Hervé et Caroline         



Suite à un reportage, je voulais vous faire dé-
couvrir les difficultés et les efforts fournis par 
les futurs gardes-côtes pour exercer leur mé-
tier. 
Que faire, pour devenir garde-côtes ? 
Premier point : l’entrainement. 
Les sauveteurs chevronnés attendent les nou-
velles recrues qui vont arriver au centre d'en-
trainement. Pour les élèves de la marine, 
l’exercice consiste à rester immobile dans la 
piscine jusqu'à ce que les muscles se contrac-
tent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, les futurs sauveteurs de  la Na-
vy ,entrent dans un bassin en forme de cuve 
afin de se mettent en situation réelle. L' un des 
instructeurs montre aux élèves les gestes qui 
permettront de sauver des vies. Un autre exer-
cice consiste a se jeter dans la mer déchainée  
du haut d’un hélicoptère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sauveteurs vont également aller chercher 
des personnes bloquées dans une grotte. Après 
tout ceci, les jeunes gardes-côtes arrivent au 
terme de leur entrainement et reçoivent leurs 
diplômes et les félicitations du haut comman-
dement maritime. 
 Pour la petite histoire il y a 39000 gardes- 
côtes,  hommes et femmes à ce jour. Cela 
existe depuis 200 ans. 
                                                            Gilles P. 

Les gardes de cotes des Etats-Unis . Ma passion … 
Il y a quinze ans que je collectionne les ar-
mes blanches. Cette passion a commencé au 
cours d’un voyage scolaire quand j’ai ache-
té mon premier couteau suisse. 
Il y a deux ans, j’ai commencé à chercher 
sur les braderies et les vides-greniers. 
Actuellement, j’en possède une quinzaine. 
J’aime beaucoup les étoiles ninjas pour leur 
forme ainsi que les poignards bédouins à 
cause des gravures sur le manche et sur le 
fourreau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etoile ninja à 6 branches. Un ergot permet de la 

séparer en deux. Je l’ai achetée 
le 11 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poignard. J'aime beaucoup le design et les dé-
corations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un collègue m’a offert ce sabre lors de ma sco-
larité. 
 
                                                     Nicolas R. 



 Existant depuis le 
Moyen-âge, les échecs 
permettent de développer 
l’esprit d’analyse. Il existe 
plusieurs catégories : pe-
tit-poussin, poussin, pu-
pille, benjamin, minime, 
cadet, junior, senior et 
vétéran. 
 

Les compétitions peuvent se faire par équipe de 4, de 
6, de 8 ou de 9 et se déroulent au niveau régional ou 
national selon la division concernée et ont lieu d’octo-
bre à juin. A la fin de chaque saison, le premier de 
chaque groupe accède au niveau supérieur et les der-
niers redescendent à la division inférieure. Le nombre 
de points varie de 0 pour un match perdu à 3 pour un 
match gagné, un match nul rapportant 1 point. 
 
Les tournois, eux, ont lieu toute l’année. Chaque 
joueur dispose d’un numéro ELO qui détermine son 
niveau. Plus ce numéro se rapproche de 3000 plus le 
joueur sera fort. A la fin du tournoi, ce numéro varie 
selon le score et le niveau des adversaires, le score 
réalisé par le joueur ainsi que le nombre de parties 
jouées. 
J’ai choisi ce sujet car j’ai été joueur pendant onze ans 
et j’ai pu ainsi disputer de nombreuses compétitions 
en équipe mais aussi en individuel. 

Le jus de fruits 
 

 
 

 
 

 

C’est le moment de faire une cure 
de vitalité. Comment ? 

Rien n’est plus naturel avec les jus 
de fruits. Consommés sans modé-
ration, ils sont vos alliés forme 
pour la journée. Luxe suprême, ils 
sont aussi excellents pour la santé. 
Alors pourquoi s’en priver ? 

Les échecs L’handiboxe 
 
C’est la possibilité de pratiquer la boxe pour 
les personnes handicapés. Ce n’est pas vio-
lent, puisque les coups portés ne sont pas ap-
puyés. En plus il y a des protections telles 
que casque, protège dents. Il y a aussi quel-
ques coups autorisés, qui ne le sont pas dans 
les combats classiques.  
 
 
 
 
 
 
 
Les entrainements se font toujours de la 
même façon, tout d’abord nous faisons des 
mouvements d’échauffement, puis du sac 
pendant à peu prêt 15 minutes. Ensuite sur le 
ring, nous avons une leçon ou nous mettons 
en pratique ce que nous avons appris. Les 
rounds durent environ 1mn30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les combats sont très bien encadrés, aussi 
bien au niveau médical que de la prise en 
charge. Les participants peuvent pratiquer 
debout ou assis. Ces assauts se déroulent dans 
le cadre du challenge. En ce qui me concerne, 
j’adore la boxe, et j’espère pouvoir  la prati-
quer longtemps. 
 
      Stéphane.L 



Le musée du sel 
Mercredi 18 novembre, nous nous sommes rendu 
à Marsal pour découvrir le musée du sel. 

Marsal est situé dans 
la vallée de la seille 
entre Delme et Châ-
teau-Salins. La porte 
de France permet 
l’accès au village.  
Pour accéder au mu-
sée proprement dit, 

nous avons emprunté 
un petit chemin qui 
permettait d’éviter les 
nombreuses marches.  
La montée fut rude 
mais pas impossible, 
seul petit inconvé-
nient ce jour là, le sol 
était encore humide de la pluie tombée la veille. 
La première salle était surtout dédiée à la collec-
tion de salières et d’autres ustensiles servant a 
stocker le sel. 
Notre guide nous a expliqué le besoin de sel pour 
notre organisme et le coté historique lié à « l’or 
blanc ». Le sel est un condiment et un conserva-
teur, il permet de conserver viande et légumes ce 
qui était indispensable à l’époque. Autrefois, le 
sel avait autant d’importance que le pétrole au-
jourd’hui. Le sel est également plein de tradi-
tions : ne pas renverser la salière, jeter du sel der-
rière soi pour avoir de la chance et encore beau-
coup d’autres. 
Un objet insolite était la chaise 
à sel qui permettait d’éviter la 
taxe nommée « gabelle  ». La 
cuisinière assise sur celle -ci 
dissimulait l’astuce aux collec-
teurs. Si la gabelle disparait , 
l’impôt sur le sel restera jus-
qu’en 1946. Le sel servira pen-
dant des siècles de principale monnaie d’é-
change. 
Une autre salle nous  a permis de découvrir le 

système d’extraction du sel. 
Un moulage de four à sel 
datant de l’époque Celtes ou 
le procédé était de faire éva-
porer la saumure (eau+sel) 
dans de grandes bassines et 

de récolter ensuite le sel dans des récipients en 
terre cuite plus petits. 

Une maquette 
animée du 
puits salé de 
M o y e n v i c  
nous a permis 
de comprendre 
comment le sel 
était remonté à 
la surface. En 
effet, un ma-
nège à chevaux permettait d’actionner une chaine 
sans fin et de lever la saumure à la surface.  
Le produit arrivait ensuite dans un bâtiment abri-
tant la poêle ou enfin le sel était récupéré.  
 
D’autres salles renfermaient des œuvres religieu-

ses car le pouvoir 
de l’église était 
important à cette 
époque dans le 
Saulnois.  
Eglise gothique, 
retable de l’ab-
baye de Salival, 

reliquaire étaient témoins 
de cette importance. 
Après cette visite très 
instructive, nous sommes 
passés par la boutique ou 
nous avons pu acheter 
des objets se référant au 
sel, des livres et même 
des caramels salés. 

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons pris le temps de découvrir les fortifi-
cations et le village qui était très petit. 
« J’ai trouvé la sortie intéressante bien que le mu-
sée était d’accès difficile  » Olivier 
« C’était beaucoup plus accueillant que la fabri-
que de dragées et j’ai apprécié le bus adapté » 
Thierry. 



Nous sommes ensuite retourner vers Metz afin 
de rejoindre le petit plan d’eau ou la promenade 
de digestion était prévue. 
A l’arrivée, une multitude de canards et deux 
cygnes attendaient avec impatience la venue des 
visiteurs. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons pris le temps de leur donner quel-
ques morceaux de pain pris au restaurant. Les 
cygnes sont très jolis mais très gourmands et des 
doigts s’en souviennent encore.  
Les canards plus tranquilles attendaient patiem-
ment leurs tours. Nous étions vite entourés par 
une nuées d’oiseaux. 
Un petit tour le long de ce plan d’eau et l’heure 
du retour avait déjà sonné.  
 
A nouveau, nous avons pris place dans le bus 
pour revenir à l’ESAT. 
 
« La balade autour du lac m’a beaucoup plu et 
j’ai hâte d’être à la prochaine sortie. » Nicolas 
« Pour ma part, j’ai trouvé la sortie très bien. 
Comme toutes les autres, c’était très réussit. » 
Gérard 
« C’était une sortie très instructive, à refaire » 
Laurence  
« Ce fut une sortie très intéressante » Brigitte 

Midi, il était temps de rejoindre Delme pour aller 
au restaurant. Pour cette visite, nous avions un 

bus adapté ce qui a 
beaucoup facilité 
l’accès. Le chauffeur 
s’occupait de fixer 
les fauteuils aux pla-
ces prévues avant de 
reprendre la route.   
 
Delme : jolie ville et 

meilleur moment de la journée. « La culture, ça 
donne faim ... ». 
Nous nous sommes placés par deux ou quatre. 
Nous avons regretté d’être séparés des collègues 
en fauteuil. Quelques petites marches nous ont 
obligés a faire deux groupes. L’ambiance était 
néanmoins détendue et le repas agréable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au menu : du magret de  
canard en entrée, une cuisse de pintade avec des 
champignons et des galettes de pomme de terre. 
En dessert , un petit chou garni de crème au 
grand Marnier et bien sûr un petit café pour faire 
descendre tout cela. 
« La journée a été très intéressante car j’ai appris 
beaucoup de chose sur le sel. Il faisait un peu 
froid mais cela ne m’a pas dérangé. J’ai beau-
coup aimé le repas à midi. Par contre, je n’ai pas 
pu acheter de souvenirs et je le regrette » Nicolas 



INFO ESAT 
 
Création de site internet 
 

 
 
Bientôt un nouveau site pour l’ESAT de Saint Julien Les Metz. 
Jusqu’à maintenant, nous avions une page personnelle mais celle -ci limitait beaucoup nos possibilités. 
Une adresse est déjà en notre possession, le nom de notre site sera www.esat-apf57.info. 
A l’heure actuelle, seule une page d’accueil est visible mais dès janvier, nous nous mettrons au travail et com-
mencerons la création des différentes pages. 
Création des pages, rédaction des articles, travail sur photos, préparation des fichiers, mise en ligne et toutes les 
personnes intéressées pourront ouvrir une page personnelle et se présenter afin de nouer des relations avec un 
plus large public. 
Vous pouvez vous inscrire pour cette nouvelle activité, il y aura de quoi faire… 
 
Informatique 
 
Plusieurs groupes sont déjà organisés mais il est toujours possible de s’inscrire dans l’une des formations sui-
vantes  : 
* Connaissance du produit informatique et initiation au logiciel Word. 
* Initiation au logiciel Excel. 

Ingrédients : 

• 150 g de beurre mou 

• 150 g de sucre 

• 4 œufs 
• 50 g de farine 

• 2 pincées de sel 
• 200 g de chocolat à 70% de cacao, fondu 

• Facultatif : amandes effilées ou dés de zeste d’o-
range confite 

 

Préparation : 

 

 

1. Mélangez grossièrement le beurre mou, le 
sucre et 1 pincée de sel 

2. Ajoutez le chocolat fondu tout en mélan-
geant, puis les jaunes un par un, puis la 
farine 

3. Incorporez en trois fois, les blancs battus 
en neige ferme avec 1 pincée sel 

4. Si vous le souhaitez, ajoutez les amandes 
ou l’orange confite 

5. Versez la pâte dans un grand moule (carré 
ou un moule à tarte), et faites cuire votre 
gâteau au chocolat, pendant 30 min, à 
150° C : le dessus du gâteau doit craque-
ler, mais l’intérieur doit rester fondant. 

6. Démoulez lorsque le gâteau est tiède. 

Petite recette simple du gâteau au chocolat ………………. Bon app... 



Les nouveaux venus ………. 
 
 Jessica GOMES 
Née le 27.02.1984. 
« Avant d’être admise 
à l’ESAT, j’étais chez 
moi. J’aime beaucoup 
regarder la télévision 

et faire des recherches sur internet. 
 
 
Julien PAGLIA 
Né le 17.02.1989. 
« Avant j’étais à 
l’école de la 2eme 
chance. J’aime le 
foot et la musi-
que » 
 

Yalcin CALISKAN 
Né le 02.11.1989 
« J’aime le foot, le 
basket et tous les 
sports en général. 
Juste avant de venir, 
j’étais à l’école à 

Etueffont. 
 

Frédéric ZION 
Né le 15.07.1980 
« j’aime la lecture, 
l’informatique et la 
musique. Avant d’ê-
tre accueilli à l’E-
SAT, j’étais au chô-
mage. » 

 
Je m’appelle Nicolas RUMILLY et j’ha-
bite à Montigny-les-
Metz. Je suis entré à 
l’ESAT le 15 juin 
2009 pour une pé-
riode d’essai de trois 
mois. A la suite de 
celle-ci, j’ai été em-
bauché le 15 octobre. Mes centres d’intérêt 
sont le cinéma, la musique, et les jeux de 
cartes ainsi que le mah-jong, le billard, les 
échecs  et les jeux vidéos. 

Et voilà à nouveau les décos 
de Noel … 

                                 Christophe s’occupe                            
                                 de la décoration du              

sapin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

Tandis que Nicolas, Lammya, Michel et 
Joël accrochent guirlandes et rampes lu-

mineuses.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et voilà ……… déjà un petit air de fête 



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.  

www.esat-apf57.info 

Bonnes vacances de fin d’année 
 et à bientôt  

pour un prochain  numéro de  
FLASHHH 


