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Le 16 décembre, un repas de Noël rassemblait usa-

gers et salariés. 

Après avoir pris l’apéritif au foyer, tout le monde 

s’est rendu à la cafétéria pour le repas. 

Bons plats et bonne ambiance … 

Comme chaque année, une loterie  permettait de rem-

porter de nombreux lots dont une télévision. 

Et le 21 décembre, les enfants avaient rendez-vous 

avec le père Noël au Kinépolis de Saint Julien lès 

Metz. 

 

Comme chaque année, le C.E a organisé l’arbre de 

Noël pour les enfants des salariés.  

Celui-ci a eu lieu au 

Kinépolis où les enfants  

ont vu le dessin animé 

Norm. Ensuite un petit 

goûter pour tous et sur-

tout la traditionnelle 

distribution de jouets.  

Noël 2016 



Les changements de cette année ... 

Les élus CVS 

 
Depuis plusieurs années, le CVS n’existait plus car 

il n’y avait aucune candidature. Cette année, trois 

personnes se sont présentées.  

 

Rappelons que le CVS donne son avis et fait des 

propositions  sur toute question intéressante pour le 

fonctionnement de l'établissement. Il a un peu le 

même rôle que le CE pour les salariés. 

 

Jessica, Eric (anciens représentants de la commis-

sion des employés et Kévin, nouvellement accueilli 

deviennent donc les représentants CVS des usagers 

et dorénavant  la commission des employés et le 

CVS ne feront qu’un. 

Le service restauration ... 

Un self est venu remplacer la traditionnelle cantine. 

Les tables ont été aménagées autrement et tout le 

monde passe devant un buffet pour choisir son en-

trée, son dessert et son fromage puis son plat chaud 

de viande ou végétarien.  

Les avis au début de cette nouvelle proposition sont 

les suivantes:  

suite à un petit sondage, les usagers de l’ESAT  ont 

trouvé très agréable de choisir ce qu’ils  pouvaient 

manger. Même si la plupart trouvaient que les repas 

étaient plutôt bons et avec un choix varié, beaucoup 

se plaignaient du fait que les plats proposés et choi-

sis la semaine avant ne soient pas toujours respectés 

ou encore qu’il y avait moins de choix pour les der-

niers servis. 

Les personnes en fauteuils trouvaient cela un peu 

difficile, mais comme les encadrants sont toujours 

présents pour les accompagner à table, il n’y a pas 

de problème. 

Aujourd’hui bien qu’il reste encore des choses à 

améliorer  comme le nombre de places trop juste, 

certains points d’hygiène … la variété des plats dé-

crite dans le menu est mieux suivie. 

Changement de CE pour les salariés de l’ESAT 

 

Suite aux élections du 2 octobre, un nouveau CE a 

été élu. 

Le foyer et la délégation ne faisant plus partie de 

celui-ci. 

Le comité  représente dorénavant l’ESAT et l’EA et 

le CDTD. 

 

 

Petit rappel :  les usagers de l’ESAT ne sont pas 

concernés par le CE mais celui-ci accepte de leur 

faire profiter de quelques avantages comme des 

remises sur les tickets cinéma, les  loisirs etc … 

 

Ce sont les membres du CVS élus décrits dans 

l’article ci-dessus qui sont représentants. 



Activités professionnelles 

Reprographie 
Réalisation de livrets, prospectus, calendriers et tout 

autre document à copier sont confiés à l’équipe re-

prographie. 

 

Tri de documents 

Au mois de décembre 2016, Moselis a fait appel à 

l’Esat de Saint Julien lès Metz , pour trier des docu-

ments concernant leurs locataires. Ce travail sera 

demandé en début  et fin d’année.  

 

Numérisation 

Coupe de matières … 

Divers postes soit à l’aide d’une machine de coupe 

électrique ou d’une cisaille pneumatique 

(conducteur électrique, papier …)  

ou bien encore de la coupe manuelle à l’aide d’un 

massicot ( sachets …). 

Tri de diverses pièces plastiques 

Objectif de l’opération : trier les différentes pièces 

selon la taille ou simplement ôter les carottes 

(surplus de plastique) des bouchons.. 



Activités professionnelles 
Conditionnement/étiquetage 

Mise en sachets individuels et pose d’une étiquette. 

Le conditionnement peut se faire également en 

boites, cartons ... 

Mise sous pli 

Selon la commande et le client, différents docu-

ments sont à placer sous enveloppe et à étiqueter . 

 

Travaux administratifs/comptabilité ou standard 

Des activités de comptabilité, de classement, d’ac-

cueil du public et téléphonique sont proposées. 

Collage de réglettes (réalisation pour transfor-

mateur) 

Horticulture avec sa saison été … 

 semis, repiquage, entretien et vente sont au pro-

gramme de cette activité. 

… et saison hiver 

Vente de fleurs et compositions pour la Toussaint 

ainsi qu’une nouveauté pour cette année, la vente de 

coloquintes et citrouilles. 

 
 

 

 

 

 



 

Montage divers 

Montage de presse

-étoupes, vissage  

de pièces, pose de 

joints sur des bou-

chons … autant de 

petits montages 

que tous peuvent 

faire . Différentes 

adaptations sont 

proposées afin que 

chacun puissent 

faire ce type d’acti-

vités sans difficul-

té. 

 

 

Entretien des locaux, des espaces extérieurs ... 

Activités professionnelles 

Les trois prestataires qui avaient assuré une activité 

de tri de documents pendant 9 mois dans les locaux 

de GRDF ont été conviés, à un pot pour fêter ce par-

tenariat et la fin de cette mission. Tous ont été ravis 

de cette rencontre.  

Les prestations de services … 
 

Avec du tri de documents, du déménagement ... 

chez différents clients 

« Personnellement, j’ai beaucoup aimé cette activité 

car cela m’a permis de changer d’environnement de 

travail ». Nicolas 

« C’était une bonne expérience ... » Mickaël 

Travail de tri et mise en benne pour la destruction ... 



 

Des travaux administratifs et  accueil 

Prestation en extérieur interrompue pour l’ESAT en 

juillet  mais poursuivie à temps plein par un salarié 

de l’EA ayant terminé sa formation et obtenu son 

diplôme.    

De l’entretien des locaux 

Ces prestations sont assurées dans d’autres établis-

sements APF. 

 

Nouvelles activités pour 2017 

 

En début d’année, un nouveau travail de mise sous 

pli a été confié à l’ESAT par GRDF.  

Le travail consiste à mettre dans des enveloppes, un 

magazine, un stylo et un courrier d’accompagne-

ment pour 14 départements. 17000 enveloppes ont 

été confectionnées par cette petite équipe dans une 

bonne ambiance et une grande efficacité.  

 

Des nouveaux montages : 

Profilés pour pare brises 

Le travail de-

mandé est la 

pose de mousses 

et de bouchons à 

chaque extrémi-

té des profilés.  

Ensuite, ils sont 

conditionnés 

par 25, plus de 

2000 pièces 

sont faites par 

semaine par 

l’équipe com-

posée de 5 à 6 

personnes. 

 

 

Nettoyage de lichens 

Le travail consiste a  net-

toyer (ôter la terre et les 

déchets végétaux) afin de 

ne récolter que les tête de 

lichen. Le client a besoin de cette mousse pour faire 

de la décoration  d’intérieure. 

Activités professionnelles 



Activités d’accompagnement 

Atelier informatique avec apprentissage de 

Word et Excel 

 

mais aussi des exercices de mémorisation/

réflexion par le biais de logiciels divers 

Activités manuelles 

Atelier décoration  où 

l’imagination se marie avec 

la dextérité manuelle pour 

obtenir divers objets. 

Photos prises lors de la 

création de tableau en co-

quillages. 

Coquillages récoltés lors de 

notre séjour en Belgique. 

Les savoirs de base 

Activité prioritaire, elle permet la garde des acquis,  

l’autonomie au quotidien mais également un entrai-

nement pour une future formation. 

Une vingtaine de personnes participe aux différentes 

séances. 

 

Cette activité est proposée sous différentes formes  

par un enseignant spécialisé et une éducatrice. 

 

D’une part, des cours théoriques et des exercices en 

groupes de 5 à 8 personnes ou également  par le 

biais d’exercices en ligne … 

Français et mathématique sont les matières priori-

taires proposées. 

 

 

Objectif pour 2018 : permettre à un groupe de 8 

personnes de s’inscrire au CFG (Certificat de For-

mation Générale). 

Les dossiers sont en cours de préparation. 

 

Le certificat de formation générale garantit l'acquisi-

tion de connaissances de base dans trois domaines 

généraux de formation : français, mathématiques, 

vie sociale et professionnelle. 



Activités d’accompagnement 
Communication/vente 

Cet atelier permet aux personnes notamment inté-

ressées par la vente lors de l’activité horticulture 

d’être à l’aise avec la clientèle et d’avoir l’attitude 

appropriée. 

Jeux de rôles, exercices divers sont au programme. 

 

 

Connaissance des plantes 

Cet atelier  peut se concilier avec  l’atelier commu-

nication mais également à toutes personnes intéres-

sées par le secteur de l’horticulture d’un point de 

vue plus pratique (semis, plantation etc …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties découvertes 

Au cours de l’année, diverses propositions sont of-

fertes. Elles permettent de découvrir des sites, des 

villes, des actions ou des activités diverses. 

 

Atelier « Guides » 

Ce petit groupe poursuit ses entrainements afin 

d’être toujours prêt pour assurer une visite et expli-

quer le fonctionnement de notre établissement aux 

visiteurs 

Les débats/infos, les ateliers expressions … 

Où chacun peut recevoir les renseignements souhai-

tés sur un sujet choisi, poser des questions sur 

l’ESAT etc ... 

Et bien sûr la rédaction des journaux :  

 

le Flashhh Info offert 

chaque mois et  l’an-

nuel que vous êtes en 

train de lire actuelle-

ment. 
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L’atelier « Nature » 
Avec une initiation à la confection de massifs et de 

jardinières, Pierre, Eric et Gilles ont participé à cet 

atelier avec Corinne.  

Le début de l’activité est la préparation des bacs en y 

mettant du terreau, ensuite  comment choisir les 

fleurs (grandes ou petites, retombantes) et trouver le 

bon endroit pour les placer.  

« Nous avons mis en place 

un massif de fleurs près de l’ 

entrée de l’ESAT en y appor-

tant de la terre et en y plan-

tant les fleurs pouvant être 

vendues dans les serres de 

l’ESAT. «J’ai trouvé cette 

activité bien sympathique, il 

est, en effet, agréable d’ es-

sayer d’améliorer l’environ-

nement dans lequel nous tra-

vaillons tout en le rendant 

plus beau .» Pierre 

« Des grilles ont été instal-

lées pour que les cornichons 

que j’ai plantés puissent s’y 

accrocher et dans les jardi-

nières, j’ai repiqué des 

fraises. J’ai aimé cette acti-

vité et maintenant, je vais 

continuer à m’en occuper et 

j’espère beaucoup de ré-

colte. » Gilles 

Cette activité a 

permis de con-

naître les plantes, 

les techniques de 

plantation, d’en-

tretien néces-

saires pour obte-

nir un joli résultat 

mais surtout de faire profiter à tous une entrée déco-

rée et pleine de couleurs. 

Après les fleurs, un jardin pédagogique a été réalisé 

afin de montrer à tous la finalité des plans proposés à 

la vente dans les serres. 

 

Au petit matin 

l’équipe inscrite de 

l’atelier nature a plan-

té des aubergines, poi-

vrons, salades, choux 

rouges ...  

Le but de ce jardin pédagogique est que tous puissent 

découvrir l’évolution des plantes jusqu’aux légumes 

qu’ils vont manger.  

L’équipe a fait des trous 

dans la terre par rangées 

pour y mettre du ter-

reau, la plante, encore 

un peu de terreau et la 

terre  tassée. Les parti-

cipants ont disposé les 

plantes avec un certain espace 

pour qu’elles puissent respirer 

et pas qu’elles empiètent les 

unes sur les autres et aussi 

prendre de l’ampleur.  

 

Chacun a pu voir  les étapes de 

la pousse des plantes et identi-

fier certains légumes grâce à 

l’étiquetage et 

au plan. Pour certains, cela a fait 

peut être naitre l’amour du jardi-

nage.  

Les équipes de cette 

année ont beaucoup 

apprécié, alors cette 

activité devrait sans 

doute être proposée 

à nouveau les an-

nées suivantes. 

« On a tous bien bossé » Gilles B. 

« J’ai bien  aimé planter et ça change de faire autre 

chose. » Jean Paul 

« J’ai bien aimé la totalité. » Adrien 

Ces plantes  doivent être arrosées tous les jours et 

chaque petite équipe le faisait en début de matinée. 

Des « petits cours » sur l’entretien, la coupe des 

« gourmands » de tomates, le désherbages, l’accro-

chage des plants etc ... 

  

Activités d’accompagnement 



Activités d’accompagnement 

« Atelier Nature » Suite ... 

Les différentes étapes comme par exemple celle de la 

citrouille mais  surtout le moment de la récolte pour 

terminer … 

Un joli résultat pour cette équipe très 

motivée … 

 

Gilles et sa première 

récolte de fraises !!!! 
 

 

Mais aussi, quelques salades, piments, cornichons, 

tomates, aubergines etc  

Un beau panier  ... 

… et un joli massif coloré. 

Petite expérience … 

Comme il restait des tomates cerises, l’équipe a fait 

une petite expérience … 

Des tomates ont été placées sur une table remplie de 

terre et sur une autre table avec de la nappe d’irriga-

tion. 

Les deux arrosées de la même manière, voici les 

résultats : 

 

Après plusieurs semaines, nous constatons que sur 

le support « nappe », les feuilles commencent déjà à 

faner alors que sur 

le support « terre », 

les pieds de to-

mates sont plus 

fournis. 

Lors de la récolte, 

beaucoup de to-

mates sur chaque 

table mais celles 

récoltées sur la table « terre » étaient plus nom-

breuses et plus sucrées … meilleures quoi !!! 
 

 

Et le meilleur moment : la dégustation… 

Juste avant les vacances, un petit buffet regroupant 

tous les légumes a été présenté et pour certains dé-

gustés, bien sûr... 



Rencontres ... 
Avec le handball … 

Jeudi 19 janvier Corinne, Jean Marc, Mr Floriot ainsi 

que Thierry J, Fréderic, Pascal et Jessica ont assisté à 

un match de Handball opposant la Tunisie à l’ Ango-

la. Victoire de la Tunisie 43 à 34. 

 

Jessica : J’ai trouvé ce match 

très intéressant, il y avait beau-

coup d’ambiance. Je n’avais 

jamais regardé ou même assis-

té à un match de handball. 

C’était super, j’y retournerai 

avec plaisir.  

 

 

 

 

Pascal : J’ai trouvé cela bien, 

c’était un beau match, j'ai passé 

une bonne après-midi... 

 

 

 

Thierry J: Pour mon premier 

match de hand, j’ai trouvé cela 

intéressant. C’est mieux qu’à la 

télé car on voit mieux les ac-

tions. Dommage de pas avoir 

vu un match de la France, expé-

rience à renouveler... 

 

 

 

Fréderic: J’ai bien aimé, super 

ambiance. J’y suis retourné le 

soir même voir Espagne Slové-

nie,  malgré tout un peu déçu 

d’avoir louper 12 min du match 

car je suis resté coincé dans 

l’ascenseur...  

Intervention à l’UNESCO 

Le 24 mars, Christophe H. de l’ESAT accompagné 

d’un collègue de l’EA, de Jean Marc et du Directeur 

sont allés à la maison de l’UNESCO à Paris pour les 

30èmes journées d’étude d’APF formation. 

Le 23, ils ont 

pris le TGV, le 

métro et ont re-

joint Mr Blot.  

Au programme 

de la soirée : une 

pièce de théâtre 

pour voir Olivier 

B (l’ergo) et ses camarades puis un petit resto Thaï 

avant le retour à l’hôtel pour une bonne nuit. 

Le lendemain, après un bon petit dèj., direction 

UNESCO en métro. 

Lors de cette rencontre, ils ont parlé de leur parcours 

professionnel. 

Christophe a parlé de sa 

formation pour être 

agent de propreté et 

d’hygiène, activité 

qu’il assure en ESAT 

et en prestations ex-

térieures. 

Le directeur a également expliqué  toutes les possibi-

lités de formation et d’évolution qui existent sur le 

site de Saint Julien lès Metz. 

Cette escapade parisienne a duré 2 jours et leur inter-

vention, une 1/2 heure, puis ils sont revenus à Metz. 



Rencontres ... 
Avec des résidents du foyer du haut Soret afin de 

partager quelques techniques et astuces horticoles. 
Avec les salariés d’ARKEMA à Saint Avold pour 

une vente de fleurs au sein de leur entreprise. 

Une petite équipe a installé un stand lors d’une ma-

tinée pour permettre la découverte des serres de 

l’ESAT de Saint Julien. 

Avec un groupe d’assistantes sociales de l’IRTS de 

Metz venu visiter l’ESAT afin de découvrir des per-

sonnes dans le milieu de l’handicap et du travail. 

Le 15 novembre, Monsieur Gaël HOUEE, directeur 

territorial des actions associatives Ardennes et 

Marne et   Monsieur BLOT proposaient une inter-

vention afin de présenter à tous, les thèmes du nou-

veau projet associatif. 

L’objectif est  de mettre l’APF en valeur   et de la 

faire connaitre au public. 



Formations 

Une formation habilita-

tion électrique a eu lieu 

en juillet pour Jean- 

Marc ainsi que d’autres 

salariés de l’EA qui vont 

devoir gérer et effectuer 

les travaux électriques. 

Cette formation permet de connaître les risques 

électriques et ainsi de les prévenir. 

Selon les possibilités de chacun, lorsque des petits 

travaux sont prévus, les moniteurs profitent pour 

organiser des essais d’activités plus spécifiques 

comme : 

La soudure … 

La peinture … 

Essais sur le « terrain » 

Après deux ans de 

formation au CFA 

RA de Nancy, Julien 

Mauss a obtenu son 

BAC Pro en ARCU.

( accueil relation 

clients et usagers) 

avec mention assez 

bien. 

Usager de l’ESAT, il 

est devenu salarié de 

l’EA afin d’effectuer 

cette formation en alternance tout en restant suivi 

par Jean Marc de l’ESAT et en assurant son activité 

d’accueil à l’IEM APF de Mercy. 

Lors de ces deux ans, il a également réalisé ses deux 

stages à l’ESAT lors de la saison horticulture pour 

accueillir et renseigner les clients. 

« Je suis très heureux que mon travail est payé et 

d’avoir eu mon diplôme. Pour le moment, je me 

sens très bien à l’IEM mais pourquoi pas un jour 

aller travailler dans le milieu ordinaire. » 

Bravo à Julien. 

En prévision pour l’année prochaine, 

deux formations ont été présélection-

nées. 

L’une sur le CVS (Conseil à la vie Sociale) : com-

ment devenir plus à l’aise avec le fonctionnement 

de ce conseil? Cette formation permettra d’obtenir 

connaissances et moyens pour mettre en œuvre les 

différentes instances. 

La seconde aura pour thème, les risques liés à l’uti-

lisation d’internet.. 

Internet est le réseau informatique mondial acces-

sible au public et tous les utilisateurs du Web se re-

trouvent à un moment ou à un autre face aux risques 

bien réels, allant du vol d'informations personnelles 

au harcèlement en ligne, en passant par des ar-

naques diverses et variées. 

Après un long travail de la part 

de la commission qualité qui re-

groupe un référent qualité, plu-

sieurs membres de l’encadre-

ment, quelques usagers ainsi que 

la direction, le projet d’établisse-

ment a été validé par la direction 

régionale et sera valable jusqu’en 

2022.  

C’est un document de référence pour les équipes qui 

contribuent régulièrement à sa révision. 

Il définit les objectifs de l’établissement, notamment 

en matière de coordination et d’évaluation des acti-

vités et de la qualité des prestations ainsi que les 

modalités d’organisation et de fonctionnement. 



Barbecue en images … 
Vendredi 6 juillet, le traditionnel barbecue offert par 

le CE avant les vacances d’été ainsi qu’une petite 

balade en moto pour  terminer la journée ont été pro-

posés. 

 



BALADE NANCEIENNE 

Le 10 octobre, un rendez-vous était donné pour une 

journée découverte à Nancy. 

Le matin, visite du jar-

din botanique à Villers 

les Nancy et ses serres 

tropicales. 

Le groupe a été accueil-

li par un guide. Au dé-

part de la visite, nous 

avons découvert plu-

sieurs agrumes dont le 

bergamotier qui donne la fameuse saveur à la célèbre 

bergamote de Nancy. 

Ensuite, nous avons été dans la première serre 

« climat tropical humide » pour y apercevoir notam-

ment des lianes, des cacaoyers ... 

Nous avons poursuivis vers la serre proposant des 

plantes utiles telles que le cotonnier, caféier, théier 

ou bien encore aloès… 

Ensuite, découverte de la serre aquatique avec les 

nénuphars géants d’Amazonie et la mangrove c’est-à

-dire toutes les plantes vivant dans les marais comme 

les palétuviers. 

Puis celle, du climat tro-

pical aride où on a vu différentes variétés de cactus. 



Puis le palmurium avec évidement les palmiers mais 

aussi les arbres du voyageur et d’autres fougères ar-

borescentes … 

Et pour terminer, la 

serre d’expo. avec les 

plantes carnivores ou plus précisément  les plantes 

« insectivores » … 

Etape repas dans une brasserie au milieu du parc de 

la pépinière avec au menu backehoff, cappuccino 

framboise … très bon repas. 

 

Ambiance sympa et 

après la promenade 

du matin, tout le 

monde a beaucoup ap-

précié ce moment. 

Après le repas, nous 

avons fait une balade 

au parc de la pépinière 

… il y a un  petit  parc animalier avec des macaques, 

des paons, des perroquets, des cygnes …. 

Et dernière étape, le jardin éphémère installé sur la 

place Stanislas, puis retour par la place Carrière en 

passant près du palais du gouvernement ou bien en-

core l’imposante porte Héré. 

 

 

 

 

 

 

 

Si le matin, nous étions un peu en retard à cause des 

bouchons, nous avions prévu de partir plus tôt afin 

d’être de retour à 17h00 comme prévu mais  les ma-

nifestants en avaient décidé autrement. 

Vingt minutes d’at-

tente mais nous 

sommes tout de 

même arrivés à 

l’heure. 

Tout le monde a passé une bonne journée mais beau-

coup regrettent d’être partis aussi tôt car nous aurions 

pu voir beaucoup plus de choses intéressantes. 
« L’équipe qui encadrait le regrette également mais 

tient a rappeler que pour organiser cette sortie avec au 

moins la moitié des usagers, elle devait accepter ce re-

tour à 17h00 et de ce fait raccourcir le programme pré-

vu. Une autre organisation sera sans doute à prévoir 

pour ne plus pénaliser les plus intéressés ». 

BALADE NANCEIENNE 



Les travaux ... 
Dans l’attente de budget, c’est un partenariat ESAT 

et EA qui a permis de réaliser un parking à l’arrière 

des ateliers. 

Livraison de matière et location de matériel ont per-

mis de confectionner cet endroit et de libérer un peu 

le parking de devant. 

Le réseau téléphonique  : 

En juillet, c’est l’enfouissement des réseaux élec-

trique, téléphonique et fibre optique qui a été réalisé 

pour en améliorer le fonctionnement et la mainte-

nance. Par la même occasion, l’installation de l’éclai-

rage publique a été faite. 

En octobre, déménagement de l’Algeco de l’entre-

prise adapté. 

La modification a permis d’obtenir encore quelques 

places de stationnement supplémentaires car pour 

garer sa voiture c’est toujours un gros problème. 

Le marquage au sol a ensuite été fait pour permettre 

à chaque véhicule  professionnel d’avoir une place 

personnalisée. 

 



Les travaux ... 
Un nouveau réseau internet a été installé.. 

 

 

L’installation de lampadaires a également été réalisée 

sur tout le long du parking 

Suite aux nombreux vols constatés cette année, l’ins-

tallation de caméras de surveillance a également été 

réalisée sur le parking et autour du bâtiment. 

 

 

Installation d’un 

nouveau compres-

seur à l’intérieur des 

bâtiments. 

Situé à l’intérieur du 

bâtiment, il est 

maintenant inutile 

de chauffer un local 

supplémentaire. 

Une dernière petite  virée 

avant les vacances d’hiver. 
 

Comme chaque année, une prime a été allouée à 

chacun et cette année, il a été décidé également 

d’offrir un cadeau supplémentaire afin de récom-

penser un peu plus l’investissement dans les di-

verses activités (pro et accompagnement) ainsi que 

dans la vie de groupe en général. 

Une dizaine de personnes est donc allée déjeuner au 

restaurant et  a poursuivi cette journée par une 

séance de cinéma, arrosée de quelques confiseries. 

Les usagers nommés pour cette virée ont été ravis 

de cette escapade et l’équipe d’encadrement a été 

très heureuse de pouvoir faire ce geste supplémen-

taire et espère pouvoir reconduire cette initiative 

l’année prochaine. 

Cadeau de fin d’année ... 



Johnny Hallyday 

Né le 15 juin 1943 à Paris dans le 9e, il est mort le 6 

décembre 2017 à Marnes-la-Coquette.  

Johnny Halliday est un chanteur et un acteur fran-

çais. Il est le père de quatre enfants (David, Laura, 

Jade et Joy). 

Durant ses 57 ans de carrière, il a vendu 110 mil-

lions de disques dont 68 en France et récolté de 

nombreuses récompenses. Parmi ses chansons les 

plus connues on peut citer « Quelque chose de Ten-

nessee », « l’idole des jeunes » et « Les portes du 

pénitencier » .En novembre 2014, il entame la tour-

née des « vieilles canailles » avec Eddy Mitchell et 

Jacques Dutronc avec lesquels il est remonté sur 

scène en juin et juillet 

dernier. Il a également 

joué dans les film 

« L’homme du 

train »(2002) et « Jean-

Philippe » (2006). 

 

Il a été enterré au cime-

tière de Lorient sur l’île 

de Saint-Barthélémy. 

L.O.U.P. (Lorraine Original Ukulélé Parties) est une 

association fondée par Rebecca et Julien. Elle per-

met à ceux qui le souhaitent d’apprendre à jouer du 

Ukulélé (guitare hawaïenne). Les cours, ouverts au 

public, ont lieu un lundi par mois à Metz et sont as-

surés par Julien à 20h00 (débutants) et à 22h00 

(intermédiaires). Rebecca gère le matériel, le 

« chapeau »(contribution des élèves), les photos et 

la page Facebook. 

J’ai rejoint le groupe car je connais Rebecca depuis 

longtemps. De plus, j’aime bien cet instrument 

même si certains accords sont plus difficiles à jouer.

                        Nicolas 

Coin « musique » 

Retrouvez les noms relatifs à "l'hiver" qui se cachent dans la grille. Les mots sont lisibles horizontalement, 

verticalement et en diagonale, mais toujours en ligne droite. 

Les mots mêlés de l’hiver ….. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mjcmillau.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fukulele.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mjcmillau.fr%2F2017%2F08%2F12%2Fclub-ukulele-presentation%2F&docid=FjDvgnGRmP0R3M&tbnid=13CvpDOc-DeyfM%3A&vet=


Vague de froid …  

Une vague de chaleur est passée sur tout le pays et 

notamment sur la Moselle où on a atteint des records 

de températures dès le mois de mai. Il a fait jusqu’à 

33,2°C dans Metz selon Météo France. Une tempéra-

ture relevée à l’ombre ! Un record pour la ville. 64 

ans qu’on n’avait pas connu ça. Le précédent record 

datait de 1953. 

Que de records pour  la Lorraine mais pas toujours 

facile pour la vie en atelier. 

 

Au fait, pour comparer … saviez vous que c’est Vos-

tok, une base situé en Antarctique (Russie) qui a le 

record de la température la plus basse avec - 89,2°C 

et  que c’est  Furnace Creek une ville de Californie 

(Etats Unis) qui possède le record de chaleur avec 

56,7°C. 

En ce début d’année, les journaux titraient: «le 

froid avait figé le paysage... » 

L’année 2017 a-t-elle été l’année la plus froide ? 

Que nous dit l’histoire … 

 

Saviez vous que l’hiver le plus froid du XXème 

siècle fut celui de 1956, les températures atteignirent 

-25° !!! 

Les cours d’eau étaient gelés et on atteignait des va-

leurs qui font encore aujourd’hui référence en terme 

de froid.  ( -23° à Metz et -25° à Nancy) 

 

Février 1956 : la Moselle est gelée. 

Le froid a envahi Nancy, les rues sont désertes. 

 

Alors vous voyez, en fin de compte l’hiver 2017 n’a 

pas été aussi terrible ... 

Les extrêmes en Lorraine … 

et record de chaleur !!! 

2017, les records sont battus ... 

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/dimanche-la-plus-chaude-journee-du-mois-de-mai-1495887354
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/metz/57000
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi22qKi8c7UAhUGChoKHct4BLoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.varmatin.com%2Fmeteo%2Fune-commune-varoise-enregistre-un-record-de-chaleur-ce-lundi-matin-75827&psig=AFQjCNHH9


Les accueils et les départs de l’année 
Kévin,  accueilli en février  

 

Christian,  accueilli en mai  

Julian, accueilli en octobre  

Yéyé accueilli en décembre   

 

 

Zeineiddine, parti en retraite en février  

Ainsi que de nombreux stagiaires, usagers et profes-

sionnels qui sont venus découvrir les activités de 

Saint Julien Les Metz … 

 



Découvrez le calendrier 2018 ... 

 

Dernier journal pour 2017, l’équipe de rédaction vous donne 

rendez-vous l’année prochaine ... 



FLASHHH 

4 allée du château  57070 

Saint Julien les Metz 

Tél. : 03.87.75.33.24 

Fax. : 03.87.36.91.43 

Site E.S.A.T. 

http://esat-apf57.info 

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. 

 

Toute l’équipe de rédaction vous   

souhaite de bonnes  

vacances de Noël et vous présente 

tous ses vœux pour l’année 2018 ... 


