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Bonjour E.S.A.T 
 
 
 

  E.S.A.T. 
 
 

Dorénavant le Centre d’Aide par le travail se 
nommera : 

 
Etablissement et  Service d’Aide par le Travail. 



Visite aux archives  

Départementales 

 

 Le 19 Janvier après-midi nous som-
mes allés voir  l’exposition sur d’Edmond 
About. Un guide nous à décrit  une partie 
de la vie de cet écrivain.  

 Edmond About est née en Lorraine à 
Dieuze en 1828 et  mourut à Paris en 1885. 

 

 Ecrivain, Il est l’auteur de plusieurs 
livres tels que L’homme à l’oreille cassée 
(1862) - Le Roi des montagne (1857) le nez 
d’un notaire (1862) . Avant de devenir Écri-
vain, il tenta quelques rôles dans le  théâ-
tre , mais le public ne l’a pas suivi.  

  

 Le guide nous a lu différentes lettres 
et conté plusieurs  histoires extravagantes 
ainsi que des anecdotes sur le personnage .  

 Nous sommes passés devant diffé-
rentes vitrines dans lesquelles nous pou-
vions découvrir des objets lui ayant appar-
tenus. Il y avait également la représentation 
d’un salon avec des objets d’époque. Des 
peintures représentant quelques voyages  
nous ont permis de découvrir ses aventures 
au Sahara, en Egypte ou bien encore en Ita-
lie. Nous avons aussi appris qu’il fut criti-
que d’art dans différents journaux. Il entra 
à l’académie française mais regretta tou-
jours le peu de succès rencontré au théâtre. 

  J’ai lu un poème (Christelle) avec 
beaucoup de difficulté. Le fait de devoir 
parler en publique m’a très impressionné et 
c’est en bégayant que j’ai lu ce texte. Clau-
dine qui nous accompagnait a fait de 
même. 

   Tout le groupe s’est rendu ensuite 
dans la salle de « cinéma » où l’un de ses 
livres qui nous a été conté avec des  diapo-
sitives .  

 Notre guide nous a également ra-
conté une histoire qui se passait pendant la 
guerre. La France contre la Prusse. Les 
frontières de ses deux pays ont créé des si-
tuations très particulières. En effet, une 
maison s’est même vu coupée en deux par 
le tracé des nouvelles frontières. De nom-
breux objets prussiens étaient présent dans 
les vitrines. Une ancienne classe d’école 
avec les encriers encastrés dans les tables 
avait même été reconstituée. Un sketch en-
tre le guide et nous a été organisé.  

   Christelle & hervé 

EXPOSITION SUR « Edmond  ABOUT » 



VISITE DES ARCHIVES  
DEPARTEMENTALES 

 Ils mettent tout les documents les 
plus anciens sur micro-film (note de no-
taire ,médecin …) si ils ne peuvent  pas 
les restaurer .  
 
 26 km de rayonnage sont à la dis-
position des différents recherches souhai-
tées. La bibliothèque qui elle, est en ac-
cès direct propose 120 mètres linéaires 
d’ouvrages aux lecteurs .Pour obtenir les 
différent livres ,brochures, documents 
rangés dans les locaux de conservations, 
des ordinateurs sont mis a disposition 
afin de trouvé les références. 
 
 
 Cette visite nous a permis enfin  
de découvrir ce qui se cachait derrière les 
murs des archives, nous avons trouvé ce-
là très impressionnant et très grand.   
 
    Christelle 
 

 Depuis des années, nous passons de-
vant cet établissement sans vraiment savoir 
ce que nous pouvons y trouver. Nous y 
sommes rentrés pour la première fois lors 
de l’exposition sur l’écrivain Edmond 
ABOUT. 
 
 Lorsque nous sommes arrivés aux 
archives départementales, Nous avons été 
reçu par la Directrice des lieux. C’est elle 
qui nous a guidé à travers  les différentes 
salles pour nous expliquer l’utilité et le 
fonctionnement. Chaque personne vivante 
en (Moselle ) peut faire partie d’un classe-
ment . Nous pouvons nous renseigner sur 
nos ancêtres. Lorsque nous voulons faire 
une recherche sur un membre de la famille, 
pour trouver un extrait  de naissance ou  
tous papiers officiels . 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nous pouvons aussi réaliser notre 
arbre généalogique et retrouver des descen-
dants indirects ou directs en cas d’héritage 
ou tout simplement connaître toute les gé-
nérations de la famille et depuis quand elles 
existent. Si  vous êtes curieux, vous pouvez 
savoir également si vous avez des ducs ou 
de célèbres artisans dans votre entourage. Il 
existe un niveau tri et restauration afin de 
sauvegarder de vieux documents ou d’an-
ciens livres. 
   



Depuis 6 ans mes parents 
et moi , nous passons nos 
vacances à Saint Rémy de 
Provence. Cette ville se 
trouve dans les Bouches du 
Rhône . C’est un endroit 
formidable que je voulais 
vous faire partager. Il y a 
actuellement 900 habitants, 
ce sont des gens très sym-
pathiques. Beaucoup de 
visites sont a réaliser. A  
côté de Saint Rémy , il y a 
le moulin d’Alphonse Dau-

det  celui qu’il décrivait  
dans les lettres de mon 
moulin en 1866 .L’été 
beaucoup de touristes vien-
nent dans cette région car à 

coté  nous pouvons égale-
ment visiter les ruines de 
GLANUM. C’était une ville 
gallo-romaine qui a été dé-
truite. Saint Rémy est aussi 
la ville qui vit naître Nostra-
damus et qui accueillit  Vin-
cent Van Gogh. C’est pour 
toutes ces raisons que  j’es-
père que vous pourrez vous 
aussi aller vous promener 
vers Saint Remy. 
 
            Caroline 

Vacances à Saint Remy 

Séjour dans le Vercors 
 Nous avons fait la 
route en bus. J’étais bien 
fatigué par le trajet car 
nous l’avons effectué en 
une seule fois. Nous som-
mes partis le 6 aout à 7h15. 
 
 Je suis allé visiter les 
grottes de Lascaux dans le 
Vercors. 
   Ces grottes 
ont été découvertes en 
1940. Nous pouvons y voir 
de nombreuses gravures et 
peintures. Elles furent fer-
mées en 1963 pour y être 
restaurées. 
 
 Aujourd’hui, elle 
n’est ouverte qu’aux spé-
cialistes. 

Seule une salle qui a été re-
constituée en grandeur na-
ture est ouverte au public.  
 
 
 
 
 
 Nous avons égale-
ment visité la ville où nous 
avons écouté des musiciens 
et nous avons profités de 
toutes les animations estiva-
les proposées. 
 

Lors de ce séjour, j’ai éga-
lement participé à un par-
cours fléchés en forêt avec 
des énigmes a trouver.  
 
 
 
 
 
A la fin de ce circuit, nous 
avons tous reçus un di-
plôme en récompense de 
notre participation à cette 
journée en plein air et de 
notre parcours d’orienta-
tion. 
Nous sommes revenus au 
foyer le 13 Aout vers 
15h30. 
 
     Christophe 

IDEES  VACANCES …………... 



Scorpions reste l’un des 
groupes les plus embléma-
tiques du hard et heavy des 
années 70,80,90. Ils ont 
vendu plus de 22 millions 
d’albums. Quelques al-
bums majeurs dans la car-
rière du groupe tel que Fly 
to the rainbow en 1974 In 
Trance en 1975 Black out 
en 1982 et l’excellent Love 
at first sting en 1984 Cra-
zy world  en 1990  
 
 

Le groupe a été formé à 
Hanovre (Allemagne) en 
1969 par Rudolph Shenker 
(né le 31 âout 1952). De-
puis sa création le groupe a 
compté pas moins de 13 
membres dont les plus im-
portants reste Hermann Ra-
rebelle(batteur de 1978 à 
1996), Francis Bucholz 
(bassiste de 1974 à 
1996) ,Mathias Jabs 
(guitariste de 1979 à 
1996) , Rudolph Shenker 
(guitariste de 1971 à 1996) 
Klaus Meine (chanteur de 

1971 à 1996) il est toujours 
là . 
 
La consécration arriva en 
mars 1984. Avec l’album 
Love at first sting com-
prenant Rock you like hu-
ricane et Still loving you 
un slow ravageur de plus 
de six minutes. Bien qu’il 
jouait la mélodie depuis 
plus de 2 ans ,un jour  
Klaus Meine a mis des pa-
roles sur cette dernière. 
Dés lors, leur succès de-
vient planétaire et en 1990 
il est encore au rendez 
vous avec l’album Crazy 
world et le titre Wind of 
change. C’est aussi a ce 
moment qu’il décide de se 
séparer de leur producteur 
Dieter Dierks. Désormais, 
ils produisent leurs albums 
sous le label Scorpions Ol-
sen en 1993. Ils sortent 
Face to heat avec l’excel-
lent Under the same sun à 
partir de là,  ils sont de 
moins en moins nombreux. 
Après cet album, le groupe 
s’exprime  plus ou moins 
et se modifie à nouveau. 
C’est Ralph Rieckerman, le 
nouveau bassiste et James 
Kottak a la batterie. C’est 
ensemble qu’ils composent 
l’album Pure instinct sous 
le label Atlantic mais le 
son ne parvient pas aux au-

diteurs. Même chose pour 
Eyes II  Eyes  avec ses 
mélodies pop rock en 
2000. Scorpions sort un al-
bum regroupant plusieurs  
titres joués par l’orchestre 
philarmonique de Berlin en 
2001 puis un album live 
appelé accoustique. En-
suite il y eu plusieurs com-
pilations de leurs plus 
grands succès . 
 
Le groupe  Scorpions doit 
son succès aux mélodies et 

à ses belles ballades d’ un 
style plutôt hard. Klaus 
Meine  fait toute la diffé-
rence avec sa voix si re-
connaissable, si éraillée et 
sensuelle à la fois. Il est 
l’âme de Scorpions. 
             
    
  Stéphane L. 

A LA DECOUVERTE DE « SCORPIONS » 



Le chat 
 
 

Le chat est un petit  mam-
mifère carnassier générale-

ment domestique. 
 

Le chat est  un félin domesti-
que ou sauvage  au pelage soyeux, à la  
tête surmontée  d’oreilles triangulaires,  
aux  longues  vibrisses (moustaches),  aux 
pattes  garnies de  griffes rétractiles. 

Aussi  paradoxal que cela paraisse, 
le chat fait partie des animaux sociaux, et 
même si parfois, il privilégie l’absence de 
contacts (surtout avec certains de ses 
congénères…), il est capable, avec 
l’homme, dans des conditions de vie opti-
male, de faire preuve de vrais talents de 
communication. 

La nature a doté le chat de moyens 
de communication particulièrement  sub-
tils et variés permettant de détecter la pré-
sence et l’état  émotionnel de congénères  
ou autres animaux, et donc de décider, en 
connaissance de cause, de refuser ou d’ac-
cepter une rencontre. 

Lorsque la rencontre avec un  
congénère est inévitable et non désirée 
tous les moyens de communication sont 
alors mis en œuvre dans  une stratégie dis-
suasive  où  le bluff a la partie belle. 

Le chat est surtout sensible aux 
contrastes de luminosité (il peut distinguer 
des différences de 10 à 12 % et aux mou-
vements capables de détecter une souris 
qui bouge à la  vitesse ridicule de 144 m / 
h.). la couleur  n’est pour lui un facteur dé-
terminant, et seuls le bleu et le  vert sont 
perçus avec certitude. 
 Contrairement  aux  idées reçues, le 
chat ne voit pas dans le noir absolu, mais il  
lui faut  6 fois moins de luminosité  que 
nous pour distinguer  un objet avec la 
même  netteté. C’est dire, que, la nuit, il 

distingue  mieux que nous les êtres et les 
reliefs. 
 Ses moustaches lui fournissent  d’ail-
leurs d’excellents  compléments d’informa-
tion  puisqu’elles  lui  permettent  une  dé-
tection  fine des objets. On prête générale-
ment une oreille musicale au chat ,qui  per-
çoit  les écarts de dixième de ton dans les 
hautes fréquences  et les quarts de ton en 
fréquence  moyenne. Il  est clair également  
que en situation familière , le chat répond à 
son nom  et le distingue des autres prénoms 
de  la famille.   
 Gourmet  par nature, le  chat doit 
beaucoup de ses habitudes à ses ancêtres  
égyptiens et à sa  domestication.    
  
 Originaire du désert, il avait peu l’oc-
casion  de boire et devait se contenter de 
maigres proies, des souries, essentiellement, 
qu’il chassait souvent. Grignoteur par  ex-
cellence, le chat retourne souvent à son plat 

pour déguster une petit bouchée. Buveur 
d’eau modéré le chat boit 9 à 10 fois par 
jour. Certains chats  fantaisistes aiment 
boire directement au robinet ;  Il est certain 
cependant  qu’un chat, contrairement à un 
chien, préférera se laisser mourir  de faim 
plutôt que manger quelque chose qui ne lui 
plaira pas.   



 Ce n’est donc pas céder  à ses  ca-
prices que d’acheter des  parfums et des 
variétés  différentes .  
 Cela étant , l’éducation du palais 
peut se  faire chez le chaton, en veillant à 
fournir à la mère, pendant le sevrage de la 
portée, ensuite aux chatons, des aliments 
variés en texture( pâtées,  boulettes, 
croquettes) et en parfums. Cette pratique 
permet d’ avoir des chats faciles  à vivre. 
 
  J’espère que ce petit texte vous fera 
découvrir un peu mieux cet animal domes-
tique. 
 J’ai choisi de vous présenter le chat 
grâce à Corinne qui m’a trouvé cette docu-
mentation. Je la remercie beaucoup   car 
j’ai pu  réaliser cet article.  
 
 Je n’ai fais que l’enregistrer  mais 
cela m’a permis d’apprendre comment me  
  

 servir d’un ordinateur.   
 J’ai aussi inséré les images et fais la 
mise en page. J’apprend difficilement 
mais je commence a connaitre les bases. 
Je ferai tout ce que je peux pour y arriver, 
avec l’aide de Corinne mais aussi par 
moi-même. 
 
 Je manque encore beaucoup de 
confiance en moi et c’est cela qui me 
freine énormément ; mais j’espère bien y 
arriver. De toute façon je ferai le maxi-
mum.  
  
 J’espère que ce sujet vous aura plut 
et vous donne rendez-vous l’année pro-
chaine pour un autre article. 

  
 
 

Emmanuel  
 

Le chat dans les proverbes 
 
Chat échaudé craint l’eau froide : une mauvaise expérience 
peut faire craindre d’en tenter d’autres même si elles sont inof-
fensives. 
La nuit tous les chat sont gris : dans l’obscurité, les détails 
se fondent et l’on peut confondre des objets forts différents. 
Quand le chat n’est pas là les souris dansent : lorsque le 
pouvoir en place n’est pas représenté, ceux qu’il surveille peu-
vent agir librement. 
Il ne faut pas réveiller le chat qui dort : il faut éviter de ré-
activer une source de danger lorsqu’elle s’est mise en sommeil 
d’elle même. 
S’entendre comme chien et chat : présente l’entente entre 
deux personnes comme mauvaise. 



LE  PRESSE  ETOUPE EN PLASTI-
QUE ET EN FER . 
 
Première étape : nous allons chercher les 
différentes pièces pour faire les montages à 
l’entreprise qui se trouve à BOULAY ( piè-
ces, boites, étiquettes...). 
 
Deuxième étape : le montage et description 
des différentes pièces. 
Vous prenez un bouchon, vous y  mettez la 
garniture tout en faisant attention au sens 
de celle-ci .Vous prenez un corps vous met-
tez une griffe et vissez le tout. A la fin vous 
mettez un joint  torique. Il y a beaucoup de 
modèle de presse étoupe mais l’assemblage 
reste identique. 
 
Moi, je m’occupe du contrôle et du condi-
tionnement. 
 

Je contrôle chaque presse étoupe pour vérifier 
si il y a toutes  les pièces  et conditionne à 
l’aide d’une balance. Les presse étoupes sont 
mis en petites boites puis en carton. 
Je remplis des fiches avec la référence, n° de 
série et le nombre qu’il  faut. 
Le choix des boites , la couleur ( blanc, bleu) et 
la taille de la plus petite  n°0 à la plus grande n°
5 on range les fiches dans un classeur. 
 
Le mercredi, mon moniteur prend les notes du 
classeur pour faire les bons de livraisons.  Pen-
dant ce temps, je fais la palette avec Hervé qui 
va la filmer. Un autre moniteur met la palette 
dans le camion. Ensuite nous partons livrer et 
reprendre d’autres pièces.  
 
Sauf exception, nous faisons généralement les 
livraisons le mercredi .  
 
                                Christelle 

Signalétique :  les lettres collées 
(gravure) 

 
Les lettres collées font parties de l’activité 
de gravure au sein de l’ E.S.A.T. Le but est 
de coller des motifs ou de l’écriture sur un 
support. En général ce sont des panneaux ou 
des enseignes de taille et de formes différen-
tes. La matière utilisée pour ce faire est du 
vinyle de 600mm d’épaisseur sur  des rou-
leaux de 25 mètres. 
 
Il y a une dizaine d’opérations différen-
tes: 
 
1-Commandez le panneau vierge chez le 
fournisseur 
 
2-Réalisation du produit fini sur l’ordina-
teur 
 
3-Commandez l’adhésif  pour la réalisa-
tion du projet 
 
4-Réalisation  de la découpe du vinyle  

sur une machine de découpe appeler 
« plotteur ». 
 
5-Echenillage des lettres découpées (cela si-
gnifie enlever les parties centrales dans les 
lettres comme les R  ou les P  avec une pince 
a écheniller.  
 
6-Mise en  place du papier de transfert. 
 
7-Pose du lettrage adhésif  à l’aide d’eau sa-
vonneuse  qui permet la rectification du col-
lage si nécessaire. 
 
8-Décollage de la pelicule de transfert.  
 
9-Fixation de l’adhésif sur le support avec 
une raclette plastique adaptée. 
 
10-Emballage et expédition du produit fini. 
 
Jean-Luc s’occupe de l’activité gravure de-
puis 15 ans et depuis peu une nouvelle équipe 
suit une formation dans ce domaine . 
                
                                                     Stéphane  L.



Mon stage en entreprise : 

 J’ai eu l’occasion de faire un stage 
chez l’un de nos clients à ENNERY.  
 
 Négoce+ avait besoin d’une per-
sonne pour conditionner des rondelles 
dans leur atelier.  
 
 Pour ce  stage, je me suis informé 
des horaires de travail bien aménagées 
dans cette entreprise.  
(note de Corinne : ...et tu es tout de 
même arrivé en retard le premier jour 
….) 
 
 Le matin, mes collègues et moi, 
nous nous réunissions pour se partager 
les différentes tâches et dont le mot clef 
était « urgent-prioritaire ».  
 
 Une fois à notre poste chacun tra-
vaillait d’une façon coordonnée et l’am-
biance était très bonne.  

 J’étais prêt a faire du conditionne-
ment, de la manutention , trier les pièces des 
sacs de boulons  pour les mettre dans des 
petites boîtes afin de les placer sur une pa-
lette.  
 C’est le travail que l’on m’a donné 
pendant presque tout le stage. A  part celà,  
il m’est arrivé de faire des étiquettes pour 
certains produits afin de les stocker avant de 
les envoyer aux entreprises.  
 
 Mon stage m’a permis d’être vrai-
ment dans une ambiance d’ entreprise. Les 
gens sont gentils avec nous mais on doit 
faire le même travail qu’eux.  J’ai bien aimé 
cette expérience et espère pouvoir  refaire 
des stages plus tard. 
  
     
      
    Christophe H.   
 

CONDITIONNEMENT  
D’EQUERES 

 Cette année, nous avons eu  un  
nouveaux  travail . 
 Ce travail vient de la même entre-
prise que les rondelles a conditionner.  
 
 Ce sont des palettes d’équerres qui 
arrivent en  vrac. 
 On les conditionne par 150 pièces 
dans des cartons. 
 On palettise le tout et je la filme. 
Elle est enfin prête à être livrée . 
 
En  conclusion , nous pouvons dire , que 
tous les  travaux que nous donne cette en-
treprise  sont  du conditionnement .  
 
            Hervé 



LOI « HANDICAP » L.N°2005. 102 du 11 février 2005 
 
 
 

Loi pour l’égalité des droits et des chances pour la participation et citoyenneté des personnes handica-
pées. 

 
Cette loi a été adoptée le 03/02/2005 par le Parlement, mais son entrée en vigueur (normalement en jan-
vier 2006) reste soumise à la publication de nombreux décrets qui préciseront prochainement les modali-
tés de cette loi. 
 
Les grands principes de la loi : la loi a pour but de garantir à toute personne handicapée l’accès aux 
droits fondamentaux et de reconnaître sa citoyenneté à part entière. 
 
 
LES DROITS FONDAMENTAUX : 
 
1°) La compensation des conséquences du handicap : 
 
Cette loi veut prendre en compte les difficultés propres à toute personne handicapée. 
 
« Je suis handicapé(e), je ne peux donc pas faire comme tous les autres. Pour accéder à une vie normale, 
j’ai besoin de … » : 
 

• Adapter mon logement, 
• Acheter un matériel spécifique et onéreux, 
• Vivre mon projet personnel sans contrainte matérielle et/ou hu-

maine, 
• Payer une tierce personne pour m’aider au quotidien. 
 

Ces moyens seront distribués selon certaines conditions ( encore non précisées) et financés par la sup-
pression d’un jour férié (le lundi de Pentecôte en 2005). 

 
Pour la distribution et le financement de ces besoins, il faudra passer par une nouvelle institution : la 

CNSA ( Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) 
Cet organisme remplacera, entre autre, l ‘actuelle COTOREP. 
  
Toutes les informations seront centralisées auprès de LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PER-
SONNES HANDICAPEES. 
 
 
2°) Les ressources des personnes handicapées : 
 
Deux nouvelles prestations (ressources) sont créées par la loi : 
 

- un revenu minimum d’existence (en plus de l’AAH) d’environ 140 euros par mois pour les 
personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler c’est à dire l’AAH plus 140 euros qui 
devrait être égal à environ 80 % du SMIC (728 EUROS PAR MOIS) 

 
- Les personnes handicapées qui peuvent travailler mais qui n’ont pas d’emploi, ni en milieu 

protégé, ni en milieu ordinaire. Ces personnes recevront une majoration pour la vie auto-
nome  de 100 euros par mois en plus de leur AAH. 



 
- Pour les personnes handicapées qui travaillent, la loi envisage d’améliorer les possibilités de 

cumul entre l’AAH et leur salaire. Ce qui permettra entre autre de travailler à temps partiel 
pour ceux qui le désirent. 

 
3°) La scolarité : 
 
Cette loi examine aussi les droits des enfants handicapés mineurs ( moins de 18 ans) et propose l’o-
bligation scolaire en milieu ordinaire. L’Education Nationale (l’école) devra donc mettre en place cer-
tains moyens d’accueil et de prise en charge pour que ces enfants accèdent à une formation profession-
nelle la plus adaptée possible à leurs capacités intellectuelles et motrices mais aussi la plus conforme à 
leur souhait personnel. 
 
4°) L’emploi : 
 
La loi affirme l’accès pour la personne handicapée à un poste ou /et  au maintien dans son poste 
en milieu ordinaire ou protégé. 
Ainsi les employeurs seront désormais tenus à prendre des mesures appropriées pour le travailleur han-
dicapé de naissance ou handicapé suite à un accident (aménagement  du poste de travail, aménagement 
du temps de travail etc…). 
 
La loi de février 2005 met également en place des sanctions pour les employeurs afin de favoriser l’em-
ploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. 
 
5°) L’accessibilité du cadre bâti et des transports :  
 
La loi pose le principe que chaque personne handicapée doit avoir accès à tous les bâtiments pu-
blics ou privés. 
Ainsi il est admis, qu’à partir de janvier 2006, toutes les nouvelles constructions soient accessibles 
( logements, établissements scolaires, institutions publiques ou administrations…). 
Les autres bâtiments déjà construits devront être améliorés et accessibles d’ici une dizaine d’années. 
 
Il est prévu également que les transports publics et collectifs soient accessibles dans les mêmes délais. Si 
cela n’est pas possible, alors l’organisme de transports devra proposer un autre moyen de déplacement 
plus approprié. Seul le métro des grandes villes aura une dérogation à ce sujet. 
 
 
 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DU HANDICAP : 
 
Parallèlement, la maison du handicap sera mise en place afin de répondre à toutes les questions 
liées à cette loi. 
 
Cette Institution aura pour mission d’informer, d’accompagner et de conseiller la personne handicapée 
confrontée à tous les inconvénients liés à ses difficultés quotidiennes. 
 
 
 
 

Pour plus amples renseignements vous pouvez consulter le site 
Internet de l’APF et celui de legifrance.gouv.fr 
 



 Qui pense ou 
parle de soi sans or-
gueil. « n’est pas de 
mon monde « . Le fait 
de travailler au  C A T 
fait de moi un homme 
accompli. Grâce à moi; 
différentes tâches peu-
vent être effectuées et 
une nouvelle vie de tra-
vail en groupe est orga-
nisée. Mon service en 

cuisine: de pouvoir et 
savoir satisfaire des 
personnes à travers cet 
instant avait fait de 
moi un employé in-
contournable. Combien 
de convives ont pu se 
délecter de cet excellent 
service !!!! 

Que de joie retrouvée et 
maintenant disparue 
mais qui ne saurait que 

renaître (oups!! Quelle 
classe non) avec ma 
nouvelle fonction : je 
suis aujourd’hui condi-
tionneur « des lilas » et 
je terminerai donc sur 
ce joli jeu de mots. 

 

  Christophe   

LES MECHANCETES LES PLUS DROLES de Coluche ( tirées du petit livre du même 
nom ) 

BLAGUE     A   PART …... 

LA  MODESTIE  par moi  je. 

 
 
Gilbert MONTAGNIE est en concert à l’Olympia. Pourvu qu’il trouve ?  
 
 
Line Renaud a trente ans de carrière. Dis donc, elle a commencé tard! 
 
Michel Polnareff, qui est revenu en France après cinq ans d’exil fiscal, a reçu la visite des 
huissiers qui ont embarqué tous ses meubles : »Moi dans la chambre vide dans la maison 
vide je cherche une chaise pour m’asseoir… » 
 
Line Renaud quand elle était jeune, la mer morte n’était pas encore malade. 
 
La princesse Anne a refusé d’embrasser un enfant… moi, je trouve que c’est bien. Parce 
qu’avec le nez qu’elle a, elle aurait pu lui crever un œil.  
 
A propos de Line Renaud : 
Quand elle va chanter au Canada, elle fait un malheur, quand elle revient, elle en fait un 
aussi. Un malheur n’arrive jamais seul.  

LES MECHANCETES LES PLUS DROLES de Coluche 
( tirées du petit livre du même nom ) 



 « Les choristes » est 
un film qui parle d’un pro-
fesseur de musique sans 
emploi dans un internat et 
qui apprendra a chanter a 
des enfants dont Jean– 
Baptiste Maunier. En 1949 
Clément Mathieu ( Gérard 
Jugnot) professeur de musi-
que sans emploi est nommé 
surveillant dans un inter-
nat de rééducation pour mi-
neurs. Particulièrement ré-
pressif, le système d’éduca-
tion du directeur Rachin 
( François Berléand) peine 

a maintenir l’autorité sur 
des élèves difficiles. En fa-
miliarisant les pensionnai-
res à la magie du chant, 
Mathieu va transformer 
leur vie … et la sienne. 

 

 Les acteurs qui 
jouent dans ce film sont  : 

Gérard Jugnot , François 
Berlérant , Kaid, Jean– 
Basptiste maunier .    
J’aime ce film parce que les 
enfants disent des gros 
mots et qu’il y a de belles 

chansons. C’est une jolie his-
toire que je vous conseille de 
regarder. 

          

 

 

                     Caroline 

pour attaquer le grand pa-
lais et assister  au mariage 

de sa fille . 

Iznogood est une comédie 
vraiment délirante .  

 Michaël Youn joue le rôle 
du méchant vizir et ça lui 
va parfaitement  bien. C’est 
un champion du délire. 

 Iznogood est un 
grand  vizir     qui rêve de 
prendre la place du calife. 
Il imagine des idées redou-
tables pour mettre en œu-
vre des plans machiavéli-
ques. Il va voir le sultan, 
avec les deux génies sur un 
tapis magique. .Iznogood 
s’associe  avec le sultan 

 Je pense que c’est le meil-
leur  de sa catégorie. Izno-
good ne valait peut-être  pas  
le déplacement mais pour 
une bonne soirée DVD c’est 
un film plein d’humour que 
je vous recommande. 

 

 Gilles 

 

LA PLANETE DES SINGES 

 FICHES CINEMA…………….. 

IZNOGOOD 

mais bientôt celui-ci dispa-
raît des écrans radars.  Léo 
Davidson embarque dans 
une capsule qui s’écrasera 
dans un forêt tropicale. 

 J’aime beaucoup ce 
type de film, mélange de 
science fiction et d’aven-
ture. Cela mériterait un se-
cond opus. Je vous encou-
rage donc a voir ce film.- 

 

 En 2029 un groupe 
d’astronautes réside en per-
manence sur la  station 
spatiale  Oberon ou ils s’en-
traînent pour des explora-
tions  risquées .  

 A la suite de la ré-
ception de signaux  et afin 
d’en connaître leurs origi-
nes. Le commandant de la 
station décide d’envoyer un 
singe dénommé Pericles 

LES CHORISTES 

 
  Stéphane L 



UNE ALIMENTATION SAINE 
 

 
  Il existe un lien étroit entre une alimentation saine , une bonne santé et un sentiment de bien-être. 
Le proverbe qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » pourrait s'avérer plus exact qu'on 
l'imaginait. 

 Bien se nourrir ne signifie pas seulement apporter à notre corps tous les nutriments dont il a be-
soin pour se développer : il faut, en effet, choisir parmi ces derniers ceux qui sont les meilleurs pour no-
tre santé. Ce choix débute dès l'achat des produits, et se poursuit avec le mode de préparation des ali-
ments et la conception des menus. 

 Avoir confiance en soi signifie croire en soi. Pour y arriver, il faut s'accepter comme on est et 
s'occuper de soi. Les gens en bonne santé sont de toutes formes et de toutes tailles. Le poids idéal est 
celui qui nous maintient en santé. Ce n'est pas forcément un petit poids. Un poids idéal nous permet de 
rester actif et prévient les problèmes de santé. 

 Quand on est en bonne santé, on a un sentiment général de bien-être, de vitalité et d'énergie. 
Quand on s'alimente mal, nos muscles ne trouvent plus l'énergie dont ils ont besoin pour bien fonction-
ner. La fatigue s'installe. L'appétit diminue. On se sent malade.  

 

 

3 repas par jour 
 

 Le minimum a respecter si vous voulez éviter les dérèglements alimentaires. Sauter un repas 
n'a jamais été un régime efficace, au contraire ! Souvent par faute de temps, le petit-déjeuner est le re-
pas auquel on apporte le moins d'égard. 

 Pourtant, il est prouvé que ce repas est le plus important de la journée. Bien manger le matin, 
c'est apporter à son corps l'énergie dont il a besoin pour une journée dynamique et productive. Beau-
coup d'entre nous ont tendance à partir le matin en ne prenant qu'un café, ce qui est l'exemple de ce 
qu'il ne faut pas faire. Dans l'idéal, ce repas doit comporter les aliments suivants : une boisson chaude, 
un produit laitier, un aliment à base de céréales ou du pain, un fruit ou un jus de fruits.  

 Le repas de midi a aussi son importance. C'est le moment pour faire une pause et recharger les 
batteries. Mieux vaut manger léger le soir, ce dernier repas précédant une période d'inactivité.  

 Une autre règle d'or concerne les boissons : il faut boire au moins 1 à 1,5 litre d'eau par jour, évi-
ter au maximum les boissons sucrées, et réduire la consommation d'alcool.  

 Enfin, il faut éviter de manger entre les repas : c'est le meilleur moyen d'éviter de prendre du 
poids !  

 Mais respecter des règles ne signifie pas "faire un régime".   

 

 

Ce qu'il faut manger 
 

La nourriture en terme de qualité et de quantité est un facteur déterminant de votre santé.  

Voici quelques bonnes habitudes a prendre pour protéger votre santé : manger varié et équilibré, privi-



légier les fruits et légumes, la volaille et le poisson, les produits contenant du calcium (yaourts, lait...), 
limiter la consommation de viandes rouges, graisses animales, sucreries et alcool.  

 Les féculents (pâtes, riz...) ne sont pas a bannir ; ils ne doivent cependant pas constituer votre 
seule famille d'aliments. 

 

 Le déjeuner avec "entrée - plat - dessert" est souvent détrôné par un sandwich, plus facile et rapide à 
manger. Et ce n'est pas forcément a éviter si l'on choisit bien la garniture et l'accompagnement. 

Le sandwich idéal 

Qu'il soit au jambon, au poulet, aux œufs ou au thon, l'important est de pouvoir jouer sur la variété. Un 
sandwich contenant du gruyère par exemple constitue une bonne source de calcium. Des tomates ou de la 
salade verte sont également a conseiller. Toutefois, mieux vaut éviter d'associer systématiquement les cru-
dités à la mayonnaise ! Pour donner du goût, la moutarde ou les cornichons sont préférables au beurre et 
aux sauces grasses.  

Le sandwich est donc tout à fait possible mais doit rester occasionnel… Mais un sandwich seul ne suffit 
pas a composer un déjeuner équilibré. Un fruit frais ou une compote de fruits constitue alors un dessert 
idéal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En conclusion quelques règles de base pour bien vivre  
 
 

1) Manger de tout permet un bon équilibre  
Ne pas hésiter à découvrir d’autres aliments… 
 
2) Il faut manger de tout, mais pas n'importe comment.  
 
3) Ne pas sauter de repas  
 
4) Choisir la variété  
Profiter de toutes les saveurs permet de prendre du plaisir à table...  
 
5 ) Boire  
Boire permet une bonne hydratation du corps. Réduire la quantité d'eau nécessaire (un litre et demi par jour 
minimum) est dangereux pour la santé de l'organisme.  
 
6) Prendre les repas à table pendant un minimum de 20 à 30 minutes  
Manger tranquillement, apprécier ce moment…  



BALADE  VOSGIENNE 
 
 Vendredi 10 juin 2005, nous avons 
été visité le parc miniature d’ALSACE-
LORRAINE dans les Vosges. 
Nous y avons vu le Plan Incliné de St-Louis 
ARZVILLER, le château de MAL-
BROUCK à MANDEREN où nous pou-
vons visiter une expo sur les dragons cette 
année. J’ai reconnu également la place Sta-
nislas à Nancy et différentes maisons Alsa-
cienne. 
 

L’après-midi, nous sommes allés visiter  
une chèvrerie au HAUT DU TOT . Un 
monsieur nous a expliqué la fabrication du 
fromage et nous a montré la traite, les dif-
férentes heures ainsi que les différents fro-
mages qu’ils confectionnent jusqu’à la 
mise sur le marché et la vente au client. 

Moi, ensuite, j’ai mis  les mains dans l’eau 
claire et j’ai fait le tour à pied dans le sa-
ble. Le  lac est rempli de poissons. Certains 
ont profité du soleil et tout en faisant une 
sieste. D’autres et moi-même, nous som-
mes allés nous rafraîchir avec une glace à 
la buvette se trouvant  sur place. Nous 
sommes repartis vers 14 h,  

A midi, nous sommes allés pique-niquer au 
bord d’un lac. Les moniteurs, ont fait la 
distribution des casses-croûtes et chacun a  
choisi son petit coin pour manger.  

Au parc Miniature d’Alsace-Lorraine, j’ai 
emprunté un fauteuil. Jean-Luc m’a beau-
coup aidé dans les descentes  et les montées 
car c’était un peu abrupte.  

J’ai pris des photos et je me suis amusée. Il 
faisait très beau, la chute d’eau ressemblait 
à un paysage de carte postale, c’était bien.  

Dans un premier temps, nous sommes allés 
chercher les chèvres qui étaient encore au 
pré. 



Le troupeau ouvrait la marche et tranquil-
lement, nous avons rejoint la chèvrerie. 
 
Deux bergers élèvent ces chèvres dans 
cette ferme. Un des bergers nous a fait une 
démonstration avec un chien dressé pour 
regrouper le troupeau. Un plus jeune chien 
était encore en apprentissage et suivait 
donc le plus ancien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons regardé un film retraçant le 
travail à la ferme et ensuite nous sommes 
allés voir la traite faite avec la machine. 
Le berger faisait monter ses bêtes sur une 
plate-forme et ensuite le lait était récolté 
dans de grands bidons. 
Il nous a également donné beaucoup d’ex-
plications sur les différentes chèvres, leur 
nourriture, ce qu’il fallait faire chaque jour 
pour qu’elle soient en bonne santé etc… 
Nous avons ensuite était voir la fabrication 

du fromage et le conditionnement de ce-
lui-ci. Le second berger nous a aussi pré-
senté d’autres produits comme les yaourts 
et toutes les autres sortes de fromages. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un petit goûter comportant tartines de fro-
mage, yaourt et verre de lait nous a été 
servi. Certains en ont profité pour acheter 
quelques produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visite a été très intéressante et instruc-
tive . J’ai découvert le yaourt au lait de 
chèvre, que je ne connaissais pas. J’en 
avais jamais mangé auparavant, c’était dé-
licieux. 
 
Le soir, nous sommes allés au restaurant. 
Après une journée comme celle-ci, un bon 
repas fut apprécié par tout le monde. 



Seizième édition des Biker’s 
 
 Nous avons participé à la sortie du 11 Sep-
tembre à Maizières - les- Metz où les « Biker’s » 
nous avaient donné rendez-vous. 
 
 Lors de cette journée,  un circuit de moto, 
auto, buggy etc … était organisé . Plusieurs centai-
nes de motard avaient répondu présent à cette ma-
nifestation. 
 
 Avant  de prendre la route , l’équipe de sé-
curité a  regardé  tous les  véhicules ,  pour  voir  si 

nous étions bien sécurisés ( sangles attachées, 
casque). Dans le cas contraire, il ne nous laissait 
pas partir. 
  
Les personnes n’ayant pas assez d’équilibre pour 
envisager le parcours en moto, ont alors pris 
place dans des véhicules américaines décapota-
bles .       
   
  J’ai bien aimé car c’est l’occasion de ren-
contrer de nombreuses personnes . D’autre par 
j’ai pu voir  de beaux véhicules. J’ai apprécié  
surtout les motos.  
         Hervé 

Manifestation 
 
 L’après-midi, nous sommes partis en 
petit groupe . 4 personnes du cat et 2 personnes 
appartenant au foyer de st julien les Metz 
étaient au rendez-vous. Nous avons rejoint 
d’autres groupes appartenant à la même asso-
ciation. Un guide nous a distribué des tracts et 
expliqué le déroulement de cette journée. Nous 
avons bloquer la circulation et dit pourquoi 
nous le faisions.  
 A chaque arrêt des voitures, nous don-
nions, des  explications sur le manque d’accès 
dans les bus, trains ou dans les administrations 
surtout pour les personnes en fauteuil . Nous 
avons aussi réclamé plus de moyen pour attein-
dre un maximum  d’autonomie dans la vie de 
tous les jours.  
                  Christelle 



LE PIERCING 
 
Définition : Petit objet  d’ornement  métal-
lique  que l’on introduit  dans la peau. 
 
 
Comment  se faire un percing ? 
Tout d’abord vous allez dans une bijouterie 
ou un magasin spécialisé . On vous expli-
que la façon de procéder . On choisi le bi-
jou. La vendeuse vous installe confortable-
ment ,elle vous  dessine au feutre l’endroit 
désiré pour votre percing. Moi par exem-
ple, je l’ai fait du côté droit du nez , elle 
perce avec un pistolet . Normalement cela 
ne fait pas mal, si on bouge pas mais cela 
n’a pas été mon cas, car j’ai sursauté.  
Celà vous coûtera avec la boucle ou per-
cing  la modique somme de 10E . La ven-
deuse vous conseillera de ne pas l’enlever 
avant 3 semaines ou 1 mois.  

Moi je suis repartie toute confiante et fière . 
Le piercing ne plait pas à tout le monde. 
Dans certaines entreprises cela n’est pas 
permis, il faut l’enlever mais ici c’est tolé-
ré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi je l’ai fait ? 
 parce que c’est la mode et que je trouve 
cela joli. Par rapport au tatouage on peu le 
changer selon son envies et la mode. 
 
                                             Christelle 

LE   TABAC 
 
La cigarette est de forme cylindrique de 
quelque centimètre de long provoquant de 
la fumée nocif pour la santé de la personne 
qui fume comme pour son entourage. 
 
C’est un sujet qui peut mettre pas mal de 
personne en désaccord concernant la 
maladie qui peut  en découler  : le Can-
cer.  
 
 
Le cancer est une maladie qui ne peut pas 
être encore bien contrôlée vu la diversité 
des cas, mais peux se traiter plus ou moins 
rapidement suivant l’évolution de celui-ci. 
 
Plus la métastase évolue plus cela peut-
être grave mais réparable par la chimio-
thérapie ou d’autres traitements médi-
caux. 
Depuis la disparition d’un proche les dis-
cutions sur le cancer font légende dans la 
famille. 

Le tabac provoque 90 % des décès bron-
chiques et implique ceux du rein et de la 
vessie etc… 
 
 
 
 
Dans le tabac il y a différents produits 
chimiques, du goudron, du benzène et en-
core bien d’autres. 
La fumée de cigarette contient du benzène, 
des nitrosamines, du formaldéhyde et du 
cyanure d’hydrogène. 
D’après la loi Evin paru en 1992, les mi-
neurs ne doivent pas fumer mais qui nous 
dit qu’ils ne prendront jamais un tiers pour 
aller acheter leur paquet et fumer leurs ci-
garettes en  
 en cachette de leurs parents. 
Vu les restrictions qu’il y a dans le sport 
concernant la pub sur la cigarette,  je me 
demande pourquoi la SEITA n’est pas en 
faillite .  
 
    Stéphane J. 



AUX MEMBRES DU JOURNAL FLASHHH 
 

Je me prénomme HEDIN Jean-luc    
Je suis au sein de votre CAT depuis 
Juillet 2005  
Je travaille depuis le 4 décembre 1978 
A  l A.P.F. de Saint Julien les Metz 
 
    J’aimerais, si vous le souhaitez faire parti de votre groupe de journalistes afin 
de pouvoir  partager avec vous et pouvoir si vous le souhaitez vous faire entrevoir mes sentiments qui ne 
sont pour l’instant que dans ma mémoire. Je viens à peine de vous découvrir, mais j’aperçois dans vos 
ouvrages 2003 et 2004 des perspectives vraiment très touchantes et qui me plaisent beaucoup. 
 
      En espérant que vous voudriez bien m’accepter au sein de votre groupe, 
veuillez  recevoir mes salutations les plus respectueuses 
 
 
                       HEDIN Jean - Luc 

  
 
 
 
 Nous  souhaitons la bienvenue à Jean-Luc dans ce nouveau cadre professionnel 
qu’est l’ESAT et évidemment, c’est avec plaisir que nous lui ferons une place au sein de no-
tre équipe de journalistes. 
 
       Les membres de l’équipe FLASHHH 
 
 

COURRIER 



Info. dernière minute…. Parus dans le journal de novembre 2005 



LA SERRE 
 

Comme chaque année, cette activité a connu un grand suc-
cès. Le public est toujours plus nombreux au rendez-vous. 
Nous avons cultivé et vendu des fleurs, des plants de légu-
mes. Puis en novembre, nous avons vendu des chrysanthè-
mes et des compositions florales. 
Du fait de ce bon résultat, une seconde serre a pu être instal-
lée. Ceci nous permettra de travailler avec plus de facilité et 
de proposer à nos clients encore plus de variétés de plantes. 

FLASHHH 
 
4 ALLEE DU CHÂTEAU 
57070 SAINT JULIEN LES METZ 
TEL. / 03.87.75.33.24 
FAX. / 03.87.36.91.43 

Depuis cette année, vous pouvez également nous découvrir sur Internet.  
Informations, photos et adresses utiles sont à votre disposition aux adresses: 
http://monsite.wanadoo.fr/flashhh ou 
http://flashhh.mounsite.wanadoo.fr 
 
Vous pouvez également laisser un message à l’adresse suivante: 
Flashhh.apf57@wanadoo.fr 

Vous êtes bien sur tous invité à donner votre avis et si vous voulez rejoindre 
notre équipe de journalistes, proposer un article, une idée...Surtout n’hésitez 
pas. 
Pensez a laisser vos messages à l’adresse Internet, il y aura toujours un mem-
bre de l’équipe du journal pour vous répondre. 
 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances 
de fin d’année.  
A bientôt pour un autre numéro.  


