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Mickael est âgé de 35 ans et 

habite à Huting. Avant  de 

connaître  le centre de Saint 

Julien lès Metz , il travaillait 

au C.N.P.E (La Centrale Nu-

cléaire  de Production  d’Elec-

tricité.) de Cattenom d’avril 

2002 jusqu’en Juin 2012. Il 

faisait de la gestion de ves-

tiaires ( Attributions de ca-

siers ) ; gestion de bureaux 

(état des lieux) ; gestion de 

boxs ( entreposer le matériel et du nettoyage. Il a 

fait des demandes d’emplois dans le milieux ordi-

naire jusqu’en 2014.   

Ensuite il a monté un dossier M.D.P.H  pour entrer  

en milieu protégé. Il a fait un stage de découverte  à 

l’ESAT et enfin il a eu l’accord. 

 Il a commencé sa période d’essai le 2 mai jusqu’au 

2 aout , puis il a eu la réponse qu’il était accueilli 

définitivement.  

Il peut faire  plusieurs postes tels que: les réglettes, 

les presses étoupe, du conditionnement , de la repro-

graphie et  aimerait faire des formations pour encore 

plus se perfectionner.     

Ses passions, ses hobbies : c’est un vrai fan de kar-

ting. Régulièrement il en fait avec des amis. Il adore 

aussi le foot et il est un vrai supporter du P.S.G. 

Avant il pratiquait le quad et adore aussi la pêche , 

la musique et les jeux en lignes.             

Portrait du Mois 

Les travaux se poursuivent ... le site horticole et les 

aménagements extérieurs comme les parkings pren-

nent formes … 

Une équipe de volontaires pour faire la promotion 

des différents produits de l’atelier signalétique... 

 

Première étape, les écuries de Verlin de Gravelotte 

lors de la fête du cheval. 

Découverte 

sportive 

avec 

l’Open de 

Moselle... 



L’aménagement extérieur c’est aussi le 

parking … et faute d’entrevoir des tra-

vaux rapidement, une équipe de l’EA a 

fait le vide et débarrassé l’arrière du bâtiment où se 

trouvaient les bacs de D3E. 

A la place, 5 places de parking ont fait leur appari-

tion. Places qui ont été vite occupées car de nou-

veaux véhicules TPMR sont arrivés. 

Afin d’optimiser l’espace, 

des emplacements ont été 

tracés sur le parking ac-

tuel, l’ESAT a trois places 

tandis que l’EA a le reste. 

En espérant que cela faci-

lite un peu le stationne-

ment et le travail des 

chauffeurs. 

Pour faire suite à la numérisation des 

dossiers E.D.F , il a fallut trouver un 

local pour stocker  les versions papier.  

Gilles, Adrien et Jean Marc 

sont allés installer des éta-

gères dans un box loué pour 

le client et ils ont pu ranger 

tous les dossiers d’archives 

et le feront régulièrement 

Après avoir cuisiné sur 

les océans le « marin 

Thierry » est venu 

s’échouer en Moselle. 

En 1992, il prenait en 

charge les cuisines 

APF de Saint Julien et 

préparait 50 repas. Au-

jourd’hui, avec les extérieurs c’est 340 repas qui sont 

préparés chaque jour, de quoi occuper le nouveau 

cuisinier. En effet, après 24 ans de bons services, 

Thierry va aller travailler à l’hôpital Schumann mais 

fini la chaleur des fourneaux, il va  s’occuper des 

stocks et de la distribution des marchandises.  

« Ce fut une belle expérience humaine, une décou-

verte du monde de l’handicap qui m’a permis 

d’avoir un regard différent et je garderai toujours 

une petite nostalgie de ces premières années.» 

Pour les « mauvaises langues », sachez 

que les ouvriers en ESAT ont reçu 

également leurs  commandes …. Et bien 

avant l’hiver !!!! 

En effet, en septembre, 

ils ont reçu tee-shirts et 

polos avec les logos de 

l’APF…. 

 

Ne sont-ils pas beaux ? 

ESAT 

Nous avons appris le décès 

d’ Hervé Thouvenin.  

Originaire de Maxey sur 

Meuse, il était salarié de 

l’EA depuis février 1979 et 

en retraite depuis quelques 

semaines.  

Il avait 58 ans. 

Sandra est une nouvelle arrivante en si-

gnalétique. Actuellement, elle fait une 

période de 6 mois en CDD. Elle était déjà venue 

faire un stage de 2 semaines dans l’entreprise. 

Elle est âgée de 24 ans, elle vient de Hettange 

Grande.  

En dehors de l’info-

graphie, elle pratique 

le patinage artistique 

sur roulettes et fait 

des concours dans 

cette discipline.  

Nous lui souhaitons 

la bienvenue. 

EA 

ESAT 



Fanny, en « vedette », dans le républi-

cain Lorrain du 11 aout 2016. 

Une journaliste est venue l’interviewer  

dans le cadre de son travail aux espaces verts. Apres 

avoir été faire des 

photos de Fanny sur 

son lieu de travail en 

extérieur, cette per-

sonne est venue sur le 

site de Saint Julien 

pour faire un article. 

Lors des questions 

posées, Fanny lui a dit qu'elle avait toujours eu envie 

de travailler dans le domaine des fleurs et espaces 

verts et que pour cela, elle avait passé son diplôme 

(CAP Production florale) en étant apprentie à la mai-

rie de Saint Julien lès Metz. 

Fanny nous a dit que d'être la seule fille à travailler  

en espaces verts  entourée par neuf hommes n’avait 

pas que des avantages ... c'était pour rire bien sûr, 

lors de l’interview, elle a surtout dit à la journaliste 

qu'elle pouvait au contraire compter sur le soutien de 

ses collègues.  

Un petit groupe est allé à l’open de Moselle grâce à 

des places offertes par BNP Paribas. 

Ils ont vu deux matchs. Tout le monde a bien appré-

cié surtout que la plupart n’avait jamais assisté à ce 

type d’événement.  

Les supporters ont apprécié calmement les diffé-

rentes rencontres, seul un 

grand fan, Ahmed, a donné 

de la voix « allez Nikoloz » 

mais cela n’a pas réellement 

aidé ce joueur …..  

Pauvre Nikoloz !!!! 

Finalisation du site hor-

ticole … 

 Encore un peu de fourni-

tures pour terminer les 

travaux. 

Beaucoup de dalles … 

sable et ciment sont venus 

compléter les achats. 

Les dalles posées permettront une meilleure accessi-

bilité à tous vers les diffé-

rentes serres et le jardin pé-

dagogique. 

La première serre sera également complétement réa-

ménagée pour privilégier ce point. 

Le côté esthétique n’a pas été oublié et c’est Daniel 

qui s’est chargé de peindre le mobilier. 

Une dernière petite serre, en 

verre, celle-ci, sera réservée 

au semis. 

Un peu de travail pour 

l’équipe multiservice qui a 

été embauchée pour le mon-

tage.   

E. A 

ESAT 

« J’ai trouvé que cette journée était bien, mais j’ai été un 

peu déçu de ne pas avoir pu profiter des chevaux un peu 

plus. » Joseph 

«  c’était une journée très intéressante, j’aimerais que 

cela puisse se refaire un jour. » Vincent  

Opération « Mugs » 

Les écuries de Verlin, 28/09/2016 

Opérateur Mug1 : Vincent L. 

Opérateur Mug2 : Joseph S. 

Coordinateur Technique : Jean Luc K. 

Opérateur Photo : Thierry F. 

Hot line Informatique : Kevin B. 

Scénario Bertille S.  

Réalisation : Philippe B. 

Remerciements à Bertelle Schneider pour le 

prêt du Van et aux écuries de Verlin pour leur 

aimable participation. 

EA 



Le  Saviez-vous 
Salon Autonomic  Grand Est le 13 et 14 octobre au parc des expositions de Metz. Le jeudi de 9h30 à 18h00 

et le vendredi de 9h30 à 17h00. Entrée gratuite.  

Retrouvez également la foire internationale de Metz du 30 septembre au 10 Octobre avec pour thème cette 

année « Il était une fois la mode ».  

Passage à l’heure d’hiver : le changement se fera  dans la nuit du 29/30 octobre. Pensez à retarder vos 

montres … 

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  

http://esat-apf57.info 

 

Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  également 

 laisser vos messages sur : 

           contact@esat-apf57.info ou nous en parler.    

                JG/EV/CC 

Louis.W est arrivé lun-

di 19 Septembre. 

Il est âgé de 20 ans et 

habite à Metz. Il est en 

apprentissage en mé-

thode de conception et 

production industrielle 

en troisième année 

d’étude. Ce travail consiste à améliorer les condi-

tions de travail. Son deuxième projet est pour réim-

planter des machines dans une salle insonorisée. 

Après son BAC, il a passé à Dijon un D.U.T qui est 

un Diplôme Universitaire de Technologie en tant que 

Génie mécanique et productique pour finir sa li-

cence. 

EA 
Alors, vous aviez trouvé? 

 
Du fond de la Provence, 

Sous le mistral elle danse, 

De son cœur, née l’essence 

A une couleur, elle a donnée naissance. 

Qui est-elle ? 

Fleur, parfum ou couleur, c’était la lavande 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Jamais en retard il est souvent pressé 

En rondelle il peut être découpé 

Par lui une couleur est qualifiée 

Avec le poisson il peut se mariner 

Qui est-il ? 
Un petit « pot de dé-

part » a été offert par 

Anthony.  

Thierry n’a pas 

« résisté » a lui faire un 

petit discours ...  

 

 

 

Jus de fruits et soda ont coulé à 

flot et sans modération !!!! 

Nous lui souhaitons une bonne 

continuation ... 

Il y avait bien longtemps mais cette fois, il est desti-

né aux amis des animaux. 

Bien qu’il parait que cela porte bonheur, il est tou-

jours très désagréable de marcher dans la « crotte », 

alors merci aux maîtres de promener leurs chiens en 

dehors de l’enceinte de l’entreprise ou alors d’avoir 

les bons gestes.  

 

Aux intéressés 

de trouver la 

meilleure  

solution !!!!!  

 

L’équipe horticulture de l’ESAT  

vous accueillera du 17 octobre du 

lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

pour proposer une large gamme de 

plantes : chrysanthèmes, pensées, 

bruyères ainsi que diverses compositions ... 


