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Noël 2015, le CE  réunit mainte-

nant  l’ESAT, l’EA, le foyer et la 

délégation et c’est pourquoi tous 

les salariés des différents établis-

sements s’étaient retrouvés pour 

partager ce moment. 

Petit discours de la direction 

avant de se mettre à table …. 

Comme chaque année, nous avons apprécié un bon 

repas. Il y avait également de la musique et le tirage 

au sort de la loterie avec un gros lot qui était une té-

lévision. 

Il y avait bien sûr d’autres lots comme une friteuse,  

un service de table, des verres, des outils, une tablette 

tactile, des livres, des gadgets …. 

Galettes des rois pour tous 

et couronnes pour certains 

… 

 
En France, depuis le Moyen Âge, 

une « galette des Rois », gâteau 

contenant une fève, est partagée 

au moment de l’épiphanie ; celui 

qui trouve la fève dans sa part de 

galette est surnommé « roi ». 

Pas question d’échapper à cette 

tradition et la fin de ce repas fut 

couronné de succès !!! 

Journée « spéciale vendredi 13 » à la serre …  

 

Pour l’occasion, un petit 

jeu a été organisé . Une  

loterie permettait aux 

clients de remporter, 

plants de légumes, de 

fleurs,  des sacs de ter-

reau  ou bien encore des 

compositions. 

Un petit plus, pour don-

ner le sourire aux clients 

avant la facture !!!!! 

Petits événements ... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_Rois


Petits événements ... 

Le CE a organisé le traditionnel barbecue afin que 

chacun partage un moment sympa avant de prendre 

des vacances bien méritée. 

Une animation proposée par les motards avait égale-

ment été organisée et un petit tour de moto ou de 

side car clôturait cette journée ensoleillée. 

Invitation à l’Open de Mo-

selle. 

Deux groupes ont eu la 

chance de voir  plusieurs 

matchs de tennis grâce à 

des places offertes par BNP 

Paribas. 

Cet Open se déroulait aux arènes de Metz. 

Le premier y est allé en après midi pour l’ouverture 

tandis que le second est parti juste après le travail. 

Le transport a été assuré par l’équipe d’encadrement. 

A l’arrivée, les places réservées étaient au premier 

rang, c’était très bien car la vue sur le terrain était 

géniale. 

Ce groupe a vu deux 

matchs. Tout le monde 

a bien apprécié, sur-

tout que la plupart 

n’avait jamais assisté à 

ce type d’événement.  

Les supporters ont ap-

précié calmement les 

différentes rencontres 

avec juste de temps en temps quelques encourage-

ments sonores …. 

Les matchs ont durés jusque 21h00. 

« N’ayant jamais été à un match de tennis, j’ai vrai-

ment apprécié de voir comment cela se déroulait. Si 

au départ, le tennis 

n’était pas un de mes 

sports préférés après 

quelques minutes, 

j’étais « à fond de-

dans …. » et j’espère 

pouvoir y retourner. 

Cédric. 



Activités professionnelles 
La table de 

coupe a été auto-

matisée afin de 

faciliter la coupe 

papier nécessaire 

à l’activité de col-

lage de réglettes. 

C’est Benoit, l’ap-

prenti qui s’est 

chargé de cette automatisation. 

 

Les activités liées aux canaux 

Le bobinage 

Le collage de réglettes 

La coupe et pliage de matière 

L’horticulture 

Après les semis et le rempotage … 

 

Encore une belle saison où plants de légumes et 

fleurs étaient proposés à la vente. 

Idem pour la 

« Toussaint » où une 

équipe a confectionné 

des compositions et pro-

posé à la vente, chrysan-

thèmes, pomponettes, 

pensées et autres fleurs 

… 



Le montage/tri et conditionnement 

Une nouvelle activité de conditionnement a été 

réalisée en mai. Celle-ci était du à un défaut de fa-

brication. Ce sont des plafonniers dont il faut chan-

ger la connectique défectueuse. Le travail a réalisé 

est de déconditionner le produit, changer la pièce et 

reconditionner celui-ci en sachets puis le replacer en 

cartons.  

 

Une activité d’entretien des locaux  

 

Christophe s’occupe 

de l’entretien des lo-

caux en interne 

(vestiaires, sanitaires, 

bureaux, Atelier 

ESAT, salle de sou-

tiens etc ...  

Régulièrement, des 

apprentissages, et 

depuis cette année, la 

monobrosse est ve-

nue compléter son 

matériel. 

Petits travaux d’entretien ou de rénovation. 

Désherbage, entretien des allées et des petits mas-

sifs. 

Nettoyage des serres après la saison … 

La reprographie 

Confection de cartes, de livrets, d’affiches… 

Copies de plans, de dossiers … autant de travaux 

différents que l’équipe « repro » réalise au cours de 

l’année. 

La numérisation et saisie informatique. 

Archivage de dossiers et réponses de CV sont ac-

tuellement demandés. 

 

Activités professionnelles 



Activités professionnelles 
Une nouvelle activi-

té d’étiquetage  a été 

proposée en février.  

Le but étant  de poser 

des étiquettes sur 

des cartons de pré-

sentation pour une 

nouvelle marque.  

Une commande de 100000 cartons a été réalisée.. 

 

Démontage de pièces et tri. 

Cette activité consiste à démonter des pieds de trans-

formateurs et de les trier par forme pour ensuite les 

conditionner en cartons. 

 

Coupe et soudure de sachets 

Préparation des sachets pour le conditionnement des 

joints toriques. 

Travaux administra-

tifs : employé de bu-

reau avec classe-

ment,  standardiste, 

aide comptable … 

Trois postes actuel-

lement à temps com-

plet ou partiel. 

 

l’activité standard/

administrative 

Réalisée en interne, les usagers de cette activité 

s’occupe du standard, assure un travail administratif 

(classement …) ainsi que de l’accueil des visiteurs. 

 

L’activité « standard/administratif » et « entretien » 

sont devenues également des prestations de services. 

Elles sont  réalisées dans d’autres établissements 

APF. Christophe se voit confier des tâches au bureau 

régional, à la délégation ou bien encore au foyer, 

Jessica s’occupant de l’accueil à l’IEM de Mercy. 

 

Les autres mises à dispositions avec des travaux de 

tri de dossiers administratifs dans une grande entre-

prise. 



Formations/ Informations ... 
Formation en interne pour l’équipe « repro » sur 

le copieur. 

Toutes les options de ce nouveau matériel ont été lis-

tées et tentées afin que dans l’avenir le travail soit 

facilité. 

Le formateur a présenté les options existantes, les 

techniques de réglage etc… 

En mars, Julien et son père inaugurait leur food 

truck.  Julien  a commencé par quelques stages pour 

se familiariser avec ce nouvel univers et, en sep-

tembre, est entré par la suite en apprentissage. Il par-

tage son temps entre la confection et la vente avec 

son père et ses cours au CFA RA. 

Chaque semaine, des 

sujets sont évoqués 

lors des séances de 

débat/info ou lors 

des ateliers 

« expression », en 

voici un petit récapitulatif. …. 

Dans un premier temps, nous avons parlé de la prime 

d’activité, une petite nouveauté venant remplacer la 

prime pour l’emploi. Com-

ment se servir du simulateur 

via internet… Qui peut 

l’avoir, comment est-elle cal-

culée etc … autant de ques-

tions que chacun se posait et qui ont pu être discutées 

lors de ces séances. 

Ensuite, une information sur 

la retraite a également été 

proposée. Pour ceux et celles 

dont le projet est déjà en tête. 

Connaitre toutes les dé-

marches à entreprendre, con-

naitre la date possible de celle-ci etc … 

Un sujet qui a intéressé beaucoup mais qui pour les 

plus jeunes sera proposé plus tard car d’ici là, il y 

aura surement  encore beaucoup de changements…. 

Et comme chaque année, le 

même sujet qui revient … et 

que nous retrouverons sans 

doute, les « CP » et les « RTT». 

Oui bien sûr, les usagers en 

ESAT ont le droit aux CP et 

aux RTT comme tout le monde... 

Mais comme tout le monde veut dire, 5 semaines de 

congés par an dont 1 en hiver. 

Et pour ce qui est des RTT, le cumul du temps par 

semaine se fait, à condition évidemment, de venir 

travailler ou de participer aux activités d’accompa-

gnement. 

En conclusion : pour avoir le droit à des congés ou à 

des RTT, il faut être présent à l’ESAT…. Et oui !!! 

Au cours de ses séances, les différents organismes 

ont également été vus …CAF, MDPH … afin de 

connaitre leurs missions, les aides qu’ils peuvent ap-

porter, les démarches à entreprendre pour y prétendre 

etc … 

 

Ses différents sujets ont été proposés par les divers 

membres de l’encadrement mais chaque usager peut 

évidemment demander un sujet qui sera ensuite pré-

senté par le professionnel le plus adapté. 

Actualisation de la for-

mation SST pour les 

encadrants. 

Objectif : revoir les 

gestes de premiers se-

cours et les conduites à 

tenir en attendant 

l’intervention des se-

cours (sapeurs pom-

piers, Samu) 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fimage-640x360%2Fpublic%2F2015%2F12%2F23%2Fprime-dactivite.plus-dun-million-de-connexion-sur-le-simulateur.jpg%3Fitok%3DlHJ0xXTt&imgrefurl=http%3A%


Activités d’accompagnement 
La remise à niveau scolaire 

Les ateliers « informatique » 

Initiation à l’informatique ou formation sur Word et 

Excel, chacun peut progresser à son rythme. 

 

Des ateliers de type créatif/artistique 

Une petite heure de détente où fabrication d’objets 

et activités décoratives permet à chacun d’exprimer 

son esprit créatif et d’exercer sa gestuelle à des 

mouvements plus précis. 

L’atelier « Guides » 

Régulièrement, le petit groupe  se forme pour être 

au « top » lors de la présentation de notre structure 

auprès des visiteurs. 

 

Un atelier vidéo  ... 

qui permet de renouveler régulièrement les petits 

documentaires qui passent sur les écrans à l’accueil 

et comme chaque année offrir un DVD souvenir du 

séjour. 

 

L’aide aux transports 

… 

Un projet professionnel 

comme Jessica ou sim-

plement une balade en 

ville, l’autonomie pour 

ces transports est impor-

tant.. 

Aurélie, CESF, a assuré 

cette aide. Organisation 

et accompagnement ont 

permis à ceux qui le sou-

haitaient d’entreprendre 

ce premier trajet en toute confiance. 



Atelier théâtre 

Faute de participants l’atelier a pris fin en sep-

tembre. Celui-ci a été remplacé par des séances en 

communication qui permettront d’être à l’aise no-

tamment lors de l’accueil des clients et la vente de 

fleurs. 

L’atelier 

« communication/

accueil/vente » qui en 

relation avec l’horticul-

ture permettra pour la 

prochaine saison l’inter-

vention plus marquée des 

usagers au sein de cette 

activité.  

L’atelier « nature » 
avec la connaissance des 

plantes ayant un lien avec 

l’atelier communication 

et un projet de jardin pé-

dagogique ainsi que du petit bricolage permettant la 

confection de jardinières. 

Le projet musique a duré plusieurs années au sein 

de l’établissement. Afin de permettre à d’autres per-

sonnes d’entreprendre une activité, celui-ci a pris fin 

en juin. L’ESAT a en-

suite  proposé à chaque 

musicien de poursuivre 

à l’extérieur en école de 

musique. 

Les personnes ont été 

aidées pour trouver 

l’école la plus proche 

de leur domicile et 

l’ESAT a également 

participé financièrement à l’inscription.  

Et bien sûr,  l’atelier « journal » avec son équipe 

de rédacteurs qui édite chaque mois le Flashhhinfo 

retraçant l’actualité de l’ESAT et de l’EA et en fin 

d’année le Flashhh résumant tous les évènements de 

l’ESAT. 

 

 

Activités d’accompagnement 
« Différent et compétent » 

En avril, Elisabeth et Franco passaient une RAE.  

Chacun dans leur domaine, ils ont validé de nom-

breuses compétences. 

« Cela a été  très dur de passer la RAE, car j’avais 

peur que cela soit trop difficile pour moi.  

Les deux membres du jury étaient sympathiques et à 

la fin de l’épreuve, ils m’ont tout de suite donné les 

résultats. J’étais très fière ... » Elisabeth 

 

« Je suis finalement très content d’avoir participé et 

réussi cette reconnaissance des compétences » 

Franco   
 

Le 7 juin, ils recevaient leurs certificats lors de la 

cérémonie organisée à Pont à Mousson. 

Et bien sur les sorties découvertes avec le séjour 

ainsi que les diverses visites extérieures program-

mées tout au long de l’année et que nous allons dé-

tailler dans les pages suivantes. 



Les découvertes … 
Découverte du challenge handicap et technologie 

Un petit groupe est parti à la découverte d’innova-

tions que des étudiants avaient réalisés. 

Ceinture de sécurité, frein automatique sur un fau-

teuil roulant, rampe individuelle, un triporteur éco-

logique … 

C’est justement sur celui-ci que notre groupe a été 

surpris par le journaliste du Républicain Lorrain …. 

Petite tentative au fusil à laser et à la sarbacane avec 

Handisport…. 

 

Avant de découvrir  

les différents 

stands. 

Quelques équipe-

ments intéressants 

que nous retrouve-

rons peut être  un 

jour  sur le marché. 

Moment intéressant 

avec beaucoup 

d’explications  et 

d’échanges avec les 

concepteurs. 



En juin, l’Esat organisait un séjour en Belgique  

avec cette année la participation de 6 usagers de 

l’ESAT de Ludres et leurs encadrants. Un spécial 

Belgique ainsi qu’un DVD ont été faits pour l’occa-

sion. 

On se souvient de la ville de Bruges et de sa ba-

lade pluvieuse mais enrichissante. 

 

... de celle d’Ostende , en bord de mer où nous 

avons séjourné deux jours. 

 

Et celle de Gand  pour notamment une visite de 

brasserie 

Avec aussi la découverte d’endroits, de sites et de 

restos sympas …. 

La gastronomie Belge et ses boissons « énergisantes !!!! »  

L’historium et sa magie ... 

Le petit tour en bac et «  son mal de mer !!! »   

… Que du bon ... 

Les découvertes … 



Visite d’un rucher à Landonvillers 

Cette découverte a été proposée par Jean Luc, le prof 

car lui-même apiculteur, il avait déjà lors d’un cours 

parlé des abeilles et apporté divers matériels et outils 

nécessaires à cette activité. 

Pour compléter, rien de mieux que de se rendre sur le 

terrain alors tout le groupe de remise à niveau a été 

invité  à découvrir ce rucher. 

Au départ, les partici-

pants ont mis une te-

nue de protection et 

ont reçu les consignes 

de sécurité.  

A tour de rôle, ils ont 

été voir les abeilles et 

en attendant, une dé-

gustation de miel et de 

jus de pommes a été 

proposée. Un des api-

culteurs était égale-

ment là pour répondre 

aux nombreuses ques-

tions. Ils ont découvert 

les ruches et les genres 

d’abeilles que l’on trou-

vait à l’intérieur. Ils ont 

appris comment était reti-

ré le miel, la technique 

employée ... 

Le prochain cours a 

été  dédié à cette visite, et par le biais d’une petite 

rédaction, nous avons tous parlé de cette journée 

(c’était moins sympa que la visite!!!!).  

Les découvertes … 



Découverte du jardin éphémère de Metz ainsi 

que du jardin botanique de Montigny lès Metz et 

de l’exposition sur les légumineuses. 

Le jardin qui a poussé sur la place de la comédie en 

juillet est resté jusqu’au mois d’octobre. 

D’une surface de 600m2, on pouvait y découvrir de 

nombreuses plantes et de décorations diverses. 

 

Le jardin botanique est lui, ouvert toute l’année de 

8h00 à la tombée de la nuit. L’accès du parc et des 

serres est gratuit. 

«Presque dans la jungle, le petit groupe s’est prome-

né le long des allées au milieu des palmiers et autres 

plantes gigantesques. » 

Le parc est aussi très  beau et avec le soleil au ren-

dez-vous, c’était une superbe journée. 

Les découvertes … 



Vendredi 21 octobre, nous sommes partis pour 

une journée de détente et de découverte de deux 

sites. 

Première surprise, le bus n’était pas aussi bien adap-

té que nous l’espérions. Cette mésaventure passée, 

notre première étape était le musée des illusions à 

Beyren lès Sierck. 

Le propriétaire et aussi le magicien des lieux a mon-

tré différentes illusions et a réalisé des tours de ma-

gie pendant un spectacle de deux heures. 

C’était sympa, magique et comique. En plus, il nous 

a fait participer à plusieurs tours. 

Ensuite, petite étape déjeuner au Flunch où 

l’équipe du restaurant nous a très bien accueilli. 

L’après midi, direction Uckange pour visiter le 

haut fourneau U4 et découvrir son fonctionne-

ment, son histoire. 

Journée « découverte » 



Et pour finir, petite promenade dans le jardin des 

traces …  

avec Halloween !!!!! 

Ce type de journée exceptionnelle permet à l’en-

semble des usagers de profiter de visites gratuites et 

accompagnées. 

Chacun peut choisir d’en profiter ou non ... mais 

pourquoi s’en priver …. 

Bonne réflexion pour l’année prochaine…. 

Quelques commentaires …. 

 

« Le magicien et ses tours puis le haut fourneau … 

J’ai passé une bonne journée » Pascal 

« C’était une très belle journée car j’ai appris beau-

coup de choses ... » Eric 

« Le spectacle était vraiment drôle et j’ai aimé en 

faire partie. Le repas était très bon et j’ai aussi beau-

coup aimé la visite du haut fourneau et les explica-

tions données par le guide sur son ancien travail … 

» Thomas  

« C’était une sortie très intéressante, pleine d’his-

toires sur la sidérurgie ... » Jean Yves 

« C’était une journée prolifique car nous avons ap-

pris plein de choses sur le métier de sidérurgiste » 

Jean Paul 

« J’ai passé une journée exceptionnelle, c’était for-

midable … A refaire » Laurent 

« La visite du haut fourneau m’a permis de me 

rendre compte de la pénibilité de leur travail ... »  

Christophe 



Les rencontres …. 
Depuis 2015, l’atelier « Nature » à mis en 

place un partenariat avec le FAS de Vitry sur 

Orne pour partager des informations, des 

techniques sur l’horticulture. 

En 2016, c’est Saint Julien qui accueillait Vi-

try …. 

C’est toujours un moment très sympathique 

où les échanges et la bonne humeur sont au 

rendez-vous. 

Claude Millerand, direc-

teur de la délégation dé-

partemental 54 est venu 

lors d’une séance théâtre. 

Il a parlé du « printemps 

des poètes » organisé par 

KAPVER9 où différentes 

personnes de l’APF inter-

venaient dans le spec-

tacle. Patrice  a proposé 

un extrait de son spectacle. D’autres per-

sonnes extérieures ont interprété des textes 

et la soirée s’est terminée en musique. 

Un clip avec la CRSA (Conférence Régio-

nale de la Santé et de l’Autonomie … 

Afin de lancer les conférences organisées sur 

le thème « Vie affective et sexuelle en éta-

blissements et services médicosociaux », la 

CRSA a fait appel notamment à Saint Julien 

pour obtenir des témoignages. 

Plusieurs usagers se sont portés volontaires 

pour cette vidéo et le clip est toujours visible 

sur le site de l’ESAT.  

Monsieur Blot et plusieurs de ses collègues ont par-

ticipé au Marathon de Paris. 

Un rendez vous avec l’opérette pour l’atelier théâtre. 

Le groupe était convié à aller voir l’opérette  de 

Louis Varney, « les mousquetaires au cou-

vent » dans laquelle le directeur jouait le rôle de 

l’Abbé Bridaine Olivier l’ergo. un rôle de mousque-

taire. 



Suite à une invitation de la mairie de Saint Julien lès 

Metz, l’ESAT a mis en place le 22 mai un stand où 

étaient également proposé ses produits horticoles. 

Lors de cette journée, les représentants de l’ESAT 

ont fait connaissance avec le conseil municipal et 

par la même occasion ont fait la promotion des dif-

férentes activités d’APF Entreprises 57. 

Participation de certains usagers pour assurer l’ac-

cueil lors du salon innovation sociale et perfor-

mance économique qui se déroulait à Nancy. 

Les rencontres …. 

Suite à la demande de l’IRTS, l’ESAT a accueilli un groupe de 

futurs Moniteurs Educateurs.  

Le but était de leurs faire découvrir le milieu de l’ ESAT qu’ils 

ne connaissaient pas. Le groupe de l’atelier guide, s’est chargé 

de la visite de l’établissement ainsi que de la présentation des 

postes de travail et des nombreuses activités de soutien propo-

sées. Ils ont pu aussi découvrir les voyages, sorties proposés 

par l’établissement . 

 

« Pour ma part, j’ai montré à deux personnes le travail sur le 

collage de réglettes sur un poste assis. Elles ont donc fait aussi 

le travail et moi je regardais si cela était bien fait. 

Mes collègues ont fait la même chose avec leur activité. 

L’après midi, nous nous sommes retrouvés dans la salle pour 

parler des activités d’accompagnement, des cours et des sorties 

et avons pris les renseignements pour le journal dont nous 

avons donné des exemplaires des mois précédents. » 

 

Présentation de l’activité « horticulture », de ses 

produits et de ses services auprès du conseil munici-

pal de la mairie de Saint Julien lès Metz ainsi 

qu’une vente/info lors de la Toussaint auprès du 

groupe Arkéma de Saint Avold. 

L’un et l’autre feront appel au service de l’équipe 

lors des prochaines saisons. 



Les aménagements …. 
De nouveaux aménagements 

pour la serre … 

Mise en place de l’alimentation 

en eau, aménagement d’une 

nouvelle aire de stockage … 

Plusieurs serres  ont été installées. 

Afin de réduire les coûts de transformation, le terras-

sement et le montage des serres ont été fait en in-

terne. 

Chacun a contribué selon ses possibilités. 

La réalisation d’un jardin pédagogique a également 

été aménagé pour la prochaine saison. 

Il sera un bon complément à l’atelier « nature » qui 

lui, proposera des ateliers de bricolage, de connais-

sance des plantes ainsi que la rédaction de publica-

tion diverse comme des bulletins d’information ou 

bien encore des petites fiches recette ... 

L’accessibilité 

a été réétudiée 

afin que tous 

puissent inter-

venir dans les 

serres sans dif-

ficultés. 

 

 

 

Et en novembre, l’embauche de l’équipe multiser-

vice de l’EA  a permis de daller la première serre 

avant la fin de l’année. Il reste encore du travail mais 

gardons en pour 2017 !!! 

 

Bien que le stationnement soit toujours un petit pro-

blème, le parking a été agrandi et organiser  en at-

tendant qu’un budget y soit consacré... 

Allez « Paris », un petit effort !!!! 



 

Installation de fenêtres dans les ateliers. 

D’importants travaux ont été mis en place pour 

qu’enfin la lumière naturelle puisse envahir un peu 

nos locaux. 

Aménagement d’un pont 

pour faciliter le transport des 

bobines. 
 

Mais aussi …. 
Après les EPI, l’ESAT s’est penché sur le côté esthé-

tique des tenues de travail et a offert une gamme de 

tee shirts, polos, gilets etc … à ceux et celles qui le 

désiraient. 

Les « mannequins vedettes » de la structure présen-

tent la nouvelle gamme  au couleur de l’établisse-

ment  …. 

Les aménagements …. 



Coin Ciné/Musique... 
Lilly Wood and the Prick  

Fondé en 2006, ce groupe 

français est composé de la 

chanteuse Nili Hadida et du 

guitariste Benjamin Cotto. 

Ils ont sorti 4 albums 

(2009 : Lilly Wood and the 

what ?, 2010 : invincible friends, 2012 : the fight et 

2015 : shadows). 

Le duo a gagné deux fois les victoires de la musique 

en 2011 (révélation du public) et en 2014 (artiste in-

terprète féminin). 

En 2014 et 2015, deux chansons du groupe ont été 

choisi comme musique de pub : into the trouble et 

prayer in C 

J’ai connu le groupe en écoutant la chanson prayer in 

C à la radio et cette année, j’ai eu la chance de les 

voir en concert à la BAM à Metz.                Nicolas 

L’ histoire de James Bond, le célèbre agent 007. 

James Bond est un personnage 

de fiction créé par Ian Flem-

ming. C’est un espion des ser-

vices secrets Britanniques. 

Ayant rejoint le MI6 à l’âge 

de 32 ans, il obtiendra ses 

chiffres de « noblesse » 007 qu’ à l'âge de 38 ans. 

C’est à partir de ce moments que différentes missions 

à l’étranger lui sont confiées. 

Au cours de ses aventures, on va le retrouver avec 

différents personnages tels que la célèbre M, sa supé-

rieur ;  Felix Leiter, un agent de la CIA ; son ami Q 

qui lui proposera toutes sortes de gadgets high tech.  

Les romans ont donné de nombreux films dans les-

quels différents acteurs se sont succédés comme Sean 

Connery, Roger Moore, Pierce Brosman et dernière-

ment Daniel Craig. 

J’apprécie beaucoup le monde de James Bond et ses 

aventures car j’aime les films d’action. Je les ai tous 

vu du 1er film qui était « James Bond 007 contre le 

Dr No » avec Sean Connery de 1962 (en rediffusion 

bien sur, car je n’étais pas né !!!) jusqu’au 25 eme 

qui est « 007 Spectre » avec Daniel Craig en 2015. 

Pour les fans qui comme moi apprécie ces aventures, 

un nouveau film devrait voir le jour en 2018 …. 

Les septs mercenaires … dans cette nouvelle version, 

on y trouve, Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan 

Hawke ... 

L’histoire se passe en 1879, dans l’Ouest Américain. 

Les habitants de Rose Creek sont terrorisés par un 

homme qui s’appelle Bart Bogue qui veut racheter la 

ville et exploiter la mine d’or . Bogue et ses hommes 

de mains vont jusqu’à tuer quelques pauvres gens de 

la ville. Bart Bogue laisse 3 semaines aux  villageois 

pour se decider. Les habitants rencontre le chasseur 

de primes Sam Chisolm, et le supplie de les aider. 

Sam recrute  une équipe d’hommes violents, et à la 

fin bart bogue …. Je vous laisse la surprise … 

Je recommande vivement ce film car c’est vraiement 

un excellent western. 

   Gilles P. 

Avec un petit groupe, je suis 

allé voir le concert de 

Maître Gims, qui a eu lieu 

le dimanche 27 Novembre 

2016 au Galaxie à Amné-

ville. Avant, il faisait partie 

du groupe Section d’assaut, 

et maintenant il s’ est lancé 

dans une  carrière solo qui 

marche du tonnerre. Le con-

cert a commencé 19 heures, nous sommes donc par-

tis vers 17 heure 30 et arrivés sur place, ils y avaient 

des gens de la sécurité qui nous ont guidé pour ren-

trer plus facilement sur le parking. Nous sommes 

tous rentrer dans la salle de concert, qui était remplie 

à toc. Nous nous sommes tous dirigé sur la plate 

forme, et là nous avons vu Maitre Gims, qui était sur 

la scène. Il a commencé à chanter toutes ses chan-

sons, et nous avons pu chanter avec lui. Le décor 

était magnifique, tous ses musiciens et lui étaient au 

top. Il nous a fait participer à une  battle, entre spec-

tateurs. L’ambiance du concert, et des spectateurs 

étaient très chauds. Au final tout le monde s’est bien 

amusé, j’ai vraiment adoré le concert. Le concert ter-

miné, nous sommes tous allés manger au Mac Do-

nald mais là, mauvaise surprise, il y avait plein de 

gens …. Mais c’était une bonne soirée …   

        Eric 



Actu. 2016 
A Nice, sur la promenade des anglais, après le feu 

d'artifice, c'est l'horreur : le terroriste fonce sur la 

foule, au volant d'un camion de location, avant 

d'être abattu par les forces de l'ordre. Le bilan sera 

de 86 morts et plus de 200 blessés. L'attentat sera 

revendiqué. 

 

L'anglais Christopher Froome remporte le tour de 

France devant le français Romain Bardet. 

Aout : 

Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. 

La France se hisse à la 7eme place  avec 42 mé-

dailles dont 10 en or. 

 

Septembre : 

Les Américains élisent Donald Trump comme 

45eme président des Etats Unis. 

 

Et en France, les candidats sont déjà nombreux 

pour les élections qui auront lieu les 23 avril et 7 

mai 2017... 

 

Un petit rappel de quelques évènements de cette 

année écoulée … avec  en : 

Janvier : 

Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle carte des 

régions françaises, la métropole passe de 22 à 13 

régions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai : 

Le plus grand paquebot de croisière au monde ja-

mais construit jusqu'à ce jour, Harmony-of-the- 

Seas, quitte le port de Saint Nazaire. 

 

Juillet :  

Le Portugal remporte le championnat d'Europe de 

football en battant la France, pays organisateur, par 

1 but à zéro. 

 



Accueils et départs de l’année ... 
Le 2 juin Pierre L. rejoint  l’établissement et se 

lance dans le montage de presse étoupes et le condi-

tionnement. 

Mickael M. arrivé le 2 aout préfère le collage de 

réglettes pour la fabrication de canaux et l’atelier 

reprographie. 

Et tous deux , ont entrepris une remise à niveau sco-

laire et en informatique. 

 

Julien P. a re-

pris des études 

de vente et par-

tage son temps 

entre cours et 

vente en tant 

qu’apprenti. 

Deux années 

qui auront pour 

objectif de l’amener vers son CAP et de reprendre 

par la suite le food truck familial.  

 

Arrivé en 1992, Franco a pris une retraite bien méri-

tée et surtout très 

attendue par l’inté-

ressé. 

Dorénavant, il va se 

consacrer aux ba-

lades et aux parties 

de cartes avec son 

club. 

Mais aussi des départs soudains avec les décès 

d’Hervé décédé en octobre 2016 à l'âge de 45 ans, il 

était usager de l’ESAT depuis plus de 20 ans, 

ainsi que celui de Gérald, fin octobre 2016 à l'âge de 

47 ans et qui avait rejoint l’ESAT depuis un mois à 

peine. 

Puis celui de Christophe en novembre, à l'âge de 40 

ans. Il était à l’ESAT depuis 13 ans. 

Une pensée à nos collègues ... 



Le calendrier 2017 vous attend …  

avec pour cette année une petite « note » sportive ... 

A vous de jouer …. Retrouvez un maximum de sports 



FLASHHH 

4 allée du château  57070 

Saint Julien lès Metz 

Tél. : 03.87.75.33.24 

Fax. : 03.87.36.91.43 

Site E.S.A.T. 

http://esat-apf57.info 

Vous pouvez laisser également un message sur internet   

  

Contact@esat-apf57.info ,  

il y aura toujours un membre de l’équipe de ce journal pour 

vous répondre. 

 

L’équipe de rédaction vous souhaite de 

bonnes vacances de Noël et vous présente 

tous ses vœux pour l’année 2017 


