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Cette année, nous n’étions 
qu’une douzaine en ESAT a 
participer au repas. 
Beaucoup de neige était au 
rendez-vous et il n’y avait pas 
de transport.. 
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Adrien DI CASTRO je suis arrivé en Octobre 
2010, j’ai 21 ans, je suis né le 26 Septembre, avant 
d’arriver à l’ESAT, je suis resté 2 ans chez mes 
parents. 
Mon activité favorite hors travail, est la réalisation 
de maquettes de voiture et de camions en Carton. 
Je fais également du vélo. 
 
            Entrevue réalisée par Stéphane J. 

Je m’appelle Fanny USAI, avant d’entrer à l’Esat, 
j’étais à l’école de la seconde chance. 
Ma passion c’est les chats, à chaque fois que j’en 
trouve dans la rue, abandonnés ou malades, je 
prend contact avec une association ou une per-
sonne qui saura en prendre soin.  
 
            Entrevue réalisée par Nicolas 

Bonjour je m’appelle Nadège Stepniewski, j’ai 
24 ans, avant j’étais a la recherche d’un emploi 
dans la vente depuis environ 5 ou 6 ans. Quand je 
suis arrivée en E.S.A.T, j’ai trouvé que l’accueil 
était bon ainsi que l’ambiance, après 9 mois 
j’aime toujours autant le contexte. J’aime lire, les 
balades, le cinéma et la musique et j’apprécie 
aussi  beaucoup les chats. 
 
                      Entrevue réalisée  par Stéphane L. 



BOBINAGE  
J’ai commencé cette activité au début du 
mois de février afin de remplacer un col-
lègue qui est parti à la retraite. 
 
La feuille de commande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur cette feuille, plusieurs informations 
sont indiquées : 

Le nombre de feuilles à couper pour les 
réglettes et les entrecouches 

La hauteur du rouleau à utiliser 
La longueur à couper 
Le type de transformateur (basse ou 

haute tension) 
La référence (6 chiffres) 

 
La découpe des feuilles 
 
Cette étape consiste à découper des feuilles, 
par lot de 3, selon la longueur et le nombre 
de réglettes à coller. Sur certaines com-
mandes, il peut n’y avoir que deux feuilles 
à couper. 
 
La découpe des entrecouches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de commencer, je dois déterminer le 
nombre total de feuilles à couper par lon-
gueur. 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

A coté de chaque longueur, est indiqué le 
nombre d’entrecouche à intégrer dans la bo-
bine. Ce nombre multiplié par 3 donnera le 
total de feuilles à couper à cette longueur.  
Parfois, il y a trois hauteurs de feuilles 
(grande, moyenne et petite) et, dans ce cas, il 
faut changer de rouleau dès que l’une des trois 
est finie. 
 
L’assemblage des bobines 
 

Je dois d’abord préparer 
mon plan de travail. Pour 
cela, je reprends l’en-
semble des feuilles stock-
ées sur les étagères ainsi 
que toutes les feuilles de 
réglettes, en commençant 
par le bas de la feuille de 
commande et en remon-
tant ligne par ligne, puis 

je les place derrière moi. 
 
Ensuite, je place la ficelle qui servira à nouer 
chaque bobine au milieu de la table puis je 
commence l’assemblage en alternant feuille 
de réglettes et entrecouches. Une fois l’assem-
blage terminé, je roule l’ensemble jusqu’au 
milieu et je noue la ficelle. Puis je continue à 
rouler jusqu’au bout puis je serre la bobine 
avant d’y noter la référence et de la placer sur 
une palette. 
 
Enfin, je répète l’opération 2 fois. 

 
J’aime bien cette ac-
tivité car elle me per-
met d’être très actif 
et demande en même 
temps une bonne 
force physique pour 
pouvoir porter les 

rouleaux ainsi que les bobines. 
       
      Nicolas 



VISSAGE 

Article préparé par Stéphane J. avec la participation d’Adrien qui tra-
vaille sur cette activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrien visse des connecteurs sur des boitiers satellite (TNT) et l’Entreprise adaptée s’occupe 
d’installer les circuits imprimés. 
Mon collègue se sert d’une visseuse dévisseuse  pour monter la fiche, la rondelle et l’écrou 
sur la ceinture. 
Il recontrôle avant de mettre la plaque de fermeture et reconditionne en carton. 
J’ai eu cet interview  avec lui,  afin qu’il m’explique un peu cette activité en salle d’Algeco.. 
Adrien apprécie cette activité qu’il trouve très bien. Après quelques explications, il est arrivé 
à se l’approprier. 
 
                              Stéphane  J. 

Un petit tour à la serre …. 
 
Beaucoup de clients encore cette année. 
 
Gilles, Adrien, Daniel  et encore d’autres collègues 
ont eu beaucoup de travail pour que plantes et fleurs 
puissent être proposées à temps. 
 

 
 
Remplissage des pots, repiquage, arrosage puis 
entretien sont des activités de tous les jours.  
 
Comme dit le proverbe, 
 
« IL y a trois temps qui déplaisent souveraine-
ment aux jardiniers : le temps sec, le temps 
pluvieux et le temps en général. » 



A petite échelle, mais nombreux sont ceux  qui , au sein de l’Esat ont contribué  à ce prix. 
Votre travail a permis à cette entreprise de bien fonctionner et de ce fait , celle-ci peut con-
tinuer à nous fournir du travail. 
Préparation, sertissage, condition … autant d’activités que vous avez eu l’occasion de réali-
ser. 

Pascal prépare son plateau tandis que Richard et Julien assurent le sertissage. 



Démarche Qualité : 
Dans le but d’améliorer 
l’accueil en ESAT, l’APF a 
créé un référentiel (un texte) 
à partir des lois, codes, dé-
crets… du secteur médico-
social.  Ce référentiel se di-
vise en 11 parties (thèmes) : 

 
Citoyenneté, participation…, 

Valeurs associatives, 
Cadre de vie, 

Protection et sécurité, 
Accueil, 

Projet individuel, 
Recueil d’informations, 

Sortie de l’ESAT, 
Relation à l’environnement, 

Projet de l’ESAT, 
Ressources. 

 
Une démarche a été démarrée dans notre 
établissement (ESAT). Des groupes de tra-
vail ont été créés pour chaque partie 
(thème). Des enquêtes, des questionnaires et 
des entretiens vont être réalisés, auprès de 
vous, par les membres de ces groupes. 
 
C’est pourquoi l’implication et la bonne vo-
lonté de tous est indispensable.    
              Sylvain 

Pour ma part c’est très intéressant même si 
parfois je n’ai pas toujours l’impression de 
comprendre. Je travaille  avec Brigitte D. 
sur  le thème de la citoyenneté et pour l’ins-
tant, nous avons fait le point sur la manière 
dont est perçu l’usager au sein de l’ESAT et 
si les  divers dispositifs sont en places ainsi 
que la disponibilité des membres de l’enca-
drement, leur rôle ... 

Ou s’adresser, qui remplace le référent ab-
sent, où chercher les informations à l’exté-
rieur. 

Je fais également partie du  qualité ou cette 
fois on débat des informations récoltées par 
chaque groupe. 

               Elisabeth 

« Connaissez-vous les divers moyens vous 
permettant de vous exprimer au sein de 
l’ESAT? » 
Christophe H et Stéphane J se sont chargés 
de poser cette question à tous. 
Cette petite enquête nous a permis dans le 
cadre de cette démarche de vérifier les con-
naissance de chacun sur ce sujet. 
Alors que nous dit cette enquête ? 
Après lecture des éléments, nous avons été 
étonné que certaine personne puisse encore 
répondre non à cette question car nombreux 
sont ces moyens. Les entretiens individuels, 
beaucoup les sollicite et ceci est bien le pre-
mier moyen mis à la disposition de chacun 
pour s’exprimer. 
Effectivement, cela semble si naturel qu’il 
était possible de l’oublier mais il y a égale-
ment d’autres possibilités telle que  « la 
boite à idées » ou des « bons d’expression » 
le mot est cité, sont à notre disposition pour 
laisser un message même d’une manière 
anonyme.. Ce moyen a été le plus cité car il 
est effectivement souvent utilisé. 
N’oublions pas également, l’atelier expres-
sion qui est proposé deux fois par an et ou 
chacun d’entre nous peut s’exprimer. Tout 
comme, les ateliers « débat » mais qui con-
trairement à l’atelier expression, les sujets 
sont déterminés à l’avance.  
Deux autres possibilités sont également dis-
ponibles si nous ne souhaitons pas nous 
adresser directement à notre interlocuteur, 
c’est de demander à nos représentants du 
CVS (Conseil à la vie sociale) ou ceux de la 
commission des employés de parler en notre 
nom. 
Ces représentants nous les avons élus,  nous 
les connaissons, ils travaillent tous avec 
nous. D’autres réunions comme la commis-
sion des repas ou bien les enquêtes sont éga-
lement encore des moyens d’expression. 
Il y en avait donc beaucoup. Si nous voulons 
changer ou améliorer l’accueil en ESAT, il 
est important que l’ensemble participe et 
s’informe sur tous les moyens déjà mis à sa 
disposition sinon les groupes que nous for-
mons ne pourront pas travailler correcte-
ment. 
                                            Groupe qualité 



Actualités 2011 
Janvier 
Révolte en Tunisie …. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Février 
Tension également en Egypte. 
Belgique : 250 jours sans gouvernement. 
Souffrant de la maladie Alzheimer , Annie 
Girardot est morte le 28 février. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comédienne, elle avait tourné dans des films 
comme « Rocco et ses frères, la zizanie, les 
misérables …. 
Conflits en Libye, le colonel Kadhafi s’ac-
croche au pouvoir. La révolte populaire 
s’installe. 
Mars  
le litre de super sans plomb 95 a franchi la 
barre de 1,50 euro en moyenne, une pre-
mière en France.  
TNT : tous les émetteurs d'Ile-de-France se 
sont arrêtés à minuit afin de procéder au bas-
culement au numérique. Ils sont depuis pro-
gressivement rétablis. 
Séisme au japon :  
vendredi 11 mars, un séisme de magnitude 
8,9 - le plus puissant jamais enregistré dans 
l'archipel -, suivi quelques minutes plus tard 
d'un tsunami meurtrier, a endeuillé l'archipel 
nippon et provoqué de nombreux dommages 
au niveau des infrastructures du pays. Les 
ravages causés par ces évènements sur les 
réacteurs de la centrale de Fukushima-
Daiishi, dans le nord-est du Japon, ont pro-
voqué un accident nucléaire majeur.   

Mai 
Le directeur général du FMI, le Français Do-
minique Strauss-Kahn "a été inculpé d'agres-
sion sexuelle, de séquestration de personne 
et de tentative de viol, sur la personne d'une 
jeune femme de 32 ans dans une chambre 
d'hôtel à New York"  
Jovan Divjak, un ancien général de l'ar-
mée bosnienne, a été placé sous écrou ex-
traditionnel par la justice autrichienne. 
L’ancien dirigeant serbe de Bosnie, 
M. Radovan Karadzic, a été arrêté par les 
services secrets serbes, après treize années 
passées dans la clandestinité.  
il est considéré comme le responsable du 
massacre de huit mille hommes musulmans 
commis à Srebrenica en juillet 1995.  
Nouvelles réformes sur la route. 
Les dernières décisions 
du gouvernement pour 
faire baisser la mortalité 
sur les routes ont suscité 
de nombreuses réactions 
d’indignation  
65% des Français ne 
veulent pas d’une sup-
pression des panneaux 
avertisseurs de radars.  
 
Nouvelle éruption d’un volcan en Islande.  
Perturbation du trafic aérien mais de courte 
durée. Le scénario du volcan islandais clouant au sol 
les voyageurs européens risque néanmoins de se re-
produire dans les années à venir:  
Juin 
Bactérie tueuse : 
La fameuse bactérie Escherichia coli entero-
hémorragique, plus communément appelée 
la bactérie tueuse, continue de faire des ra-
vages en Europe et notamment en Allemagne 
pays le plus touché avec pas moins de 2325 
infections dont 642 cas de syndrome hémo-
lytique et urémique (complication grave). 
Les panneaux avertissant les radars se-
ront finalement enlevés. 
Les avertisseurs de radars deviendront 
hors la loi …  
Réformes à suivre ... 



Actualités 2011 
Conflits Libye : Le conflit a fait entre 
"10.000 et 15.000 morts" depuis le 15 fé-
vrier, selon un bilan compilé par l'ONU. 
Kadhafi est de plus en plus isolé. 
PARIS, 7 juin 2011 (AFP) - Campagnes de 
promotion, bonne parole prêchée à l'étranger. 
L'Egypte et la Tunisie déploient des efforts 
sans précédent pour redonner des couleurs à 
leur tourisme plombé par le printemps arabe, 
promettant aux vacanciers une sécurité 
"totale et entière".  
Avion solaire : 
Solar Impulse, l’avion solaire des suisses 
Bertrand Piccard et André Borschberg, a 
enfin réussi à rallier Paris au départ de 
Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Falk alias Columbo est décédé jeudi 
23 juin à Beverly Hills à l’age de 83 ans. 
Les 2 journalistes (Stéphane Taponier et 
Hervé Ghesquière) ainsi que leur interprète 
ont été libérés 547 jours après leur prise 
d’otage. 
Juillet : attentat à Oslo 
Anders Behring Breivik a confectionné 
une bombe, qui a explosé près des bu-
reaux du Premier ministre et tué sept per-
sonnes, avant de gagner une île au nord 
d'Oslo où il a tué méthodiquement 86 ado-
lescents rassemblés pour un camp des 
jeunes travaillistes.  
Août: 
Plan de rigueur pour la France. Nouvelle 
taxe et autres sont annoncées pour permettre 
de renflouer les caisses de l’état. 
Deux mois après leur utilisation sur l’A31, 
les radars pédagogiques connaissent des 
dysfonctionnements. 

En effet, lorsque le trafic est dense, les 
radars n’arrivent pas à déterminer à 
quelle vitesse l’automobiliste roule. 
Octobre : 
Coupe du monde. 
Les bleus défient les All Blacks à l’Eden 
Park pour un titre de champion du monde … 
France-Nouvelle Zélande 7-8 
Le leader déchu libyen, M. Kadhafi a été 
tué dans la région de Syrte. 
Après quatre ans passés derrière les bar-
reaux, l’étudiante américaine Amanda Knox 
a été libérée lundi soir peu après son acquit-
tement par la cour d’appel de Pérouse 
(centre de l’Italie) du meurtre en 2007 de sa 
colocataire britannique, Meredith Kercher. 
Novembre : 
Fort coup de mer sur le littoral méditerra-

néen. Inondation dans le Var. 
350 personnes évacuées,  des dégâts impor-
tants. 
Deux alpinistes français ont été retrouvés 
morts. Olivier Sourzac, guide de haute 
montagne âgé de 47 ans, et Charlotte De-
metz, sa cliente, une Parisienne âgée de 44 
ans, étaient bloqués depuis une semaine 
dans le massif du Mont-Blanc. 
La situation, par son ampleur, est unique en 
France : tout le réseau autoroutier lorrain a 
vu ses bornes d’appel d’urgence mises sous 
housse. Les appareils ne sont pas tous hors 
service sur 
l’A31, l’A30 et 
l’A33. Mais le 
réseau qui les 
relie, en cuivre, 
est devenu trop 
vétuste. 



Un petit jeu ??? 
Final fantasy 4 est un jeu sorti sur SU-
PER NINTENDO en 1991 puis sur 
PLAYSTATION à partir de 1997 et 
sur DS en 2007 et 2008. 
 
Ce jeu raconte les aventures de Cecil, un che-
valier noir qui deviendra paladin à partir de la 
moitié du jeu. 
 
Au départ, Cecil est le commandant de l’avia-
tion royale. Chassé du royaume pour avoir dou-
té de l’autorité du roi, il est chargé de se rendre 
dans un village d’invocateurs et d’en éliminer 
la dernière habitante mais finit par avoir des 
remords et décide alors de la protéger. 
 
Après la rencontre avec un moine et le retour 
vers le château du roi, Cecil se retrouve seul 
près d’un village où vivent des mages. Accom-
pagné par deux apprentis mages, il doit se diri-
ger afin de devenir paladin. Ce pouvoir ne lui 
sera donné que s’il réussit à vaincre son incons-
cient maléfique et lui permettra de revenir au 
château dans lequel l’attendent deux boss. 
Après les avoir vaincus, Cecil et son équipe 
obtiennent un aéronef qui leur donne accès à 
une tour aérienne au sommet de laquelle l’amie 
de Cecil est retenue prisonnière et ne sera libé-
rée qu’en échange d’un cristal. Après sa libéra-
tion, toute l’équipe se retrouve dans le monde 
souterrain et se dirige vers le château des nains. 
  

Pendant le trajet, elle est attaquée par un 
autre vaisseau et doit atterrir en catas-
trophe. Pendant qu'ils discutent avec le 
roi des nains, ils sont espionnés. Lors du 
2e combat, alors que Cecil est mal en 
point, l'invocatrice lui vient en aide. Une 
fois l'ennemi vaincu, toute l'équipe a ac-
cès au reste du château et récupère l'aéro-
nef. Après le retour sur terre, Cecil  ob-
tient un nouveau vaisseau qui lui permet 
d'aller sur la lune afin d'obtenir l'invoca-
tion la plus puissante puis revient dans le 
monde souterrain. 
 
 
La dernière partie du jeu se déroule sur la 
lune. Au dernier sous-sol du souterrain, 
Cecil retrouve tous ses anciens équipiers 
et l'équipe est progressivement soignée. 
Malgré le fait que le jeu soit en 2D et 
n’ait pas été traduit en français, j’ai bien 
aimé l’univers médiéval ainsi que la 
bande-son. 
Par contre, certains combats m’ont vrai-
ment mis en difficulté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     Nicolas 



L’histoire de Coca-Cola 

 

Tout commence en 1886 à Atlanta aux Etas unis, 
avec un pharmacien du nom de John Pemberton vé-
téran de la guerre de sécession. C’est en cherchant 
un remède contre la migraine que Pemberton  ob-
tient un liquide couleurs caramel. Il apporta sa pré-
paration à la pharmacie Jacob qui la mélangeât à de 
l’eau  gazéifiée , et la firent goûtée à leur client qui 
à l’unanimité  trouvèrent cela novateur, unique et 
spécial.  
Franck.Robinson  comptable de Pemberton  baptisa 
le breuvage coca-cola et c’est sous ce nom  qu’il 
figure dans les registres. Pendant la première année 
il vendit 9 verres de coca –cola par jour. 100 ans 
après the coca-cola compagny produit plus de 35 

milliards de litres de sirop. 
 
En 1891 Pemberton vendit la compagnie à Asa  
Griggs Candler un homme d’affaire d’Atlanta pour la 
somme de 2330 dollars. Candler devint son premier 
président puis en 1981, Roberto C Goizueta devient 
président. 
 
En 1985, Goizueta prit l’initiative d’un nouveau goût 
pour coca-cola, cela faisait 99 ans que la formule 
n’avait pas été modifiée.  
 
 Les consommateurs demandèrent au responsable de 

revenir  à la formule originale et une fois la formule 
rétablie  en tant que coca-cola classique,  le produit 
commença a accroître son avance.  Aujourd’hui coca 
cola est présent dans plus de 200 pays avec  plus de 
230 marques.   
 
Toutes les 10 secondes 126 000 personnes choisissent 
un produit fabriqué par the coca-cola compagny. 
 
 
 
                                                             Stéphane L.  



Visite du parc archéologique de Bliesbruck 

20 juillet, nous sommes allés visiter le parc 
archéologique. 
Nous avons été accueillis par deux guides 
qui nous ont expliqué dans un premier 
temps que l’exposition changeait de thème 
chaque année  et qu’en 2011, c’était la reli-
gion et plus précisément Mercure. Puis, 
nous avons commencé la visite. Notre guide 
nous a décrit ce qui se trouvait dans les dif-
férentes vitrines et leur utilisation. 
 De temps à autre, elle nous demandait le 
rôle de certaines divinités que beaucoup 
d’entre nous ignorait. Sur certain vase, le 
nom de la divinité à laquelle était destinée 
l’offrande était inscrit ainsi que sa représen-
tation. 
Ensuite, un plan détaillait une maison 
d’époque avec la fonction de chaque pièce.  
Nous avons été étonnés par le nombre de 

sculptures représentant des pénis. Nous 
avons aussi pu admirer quelques pièces de 
monnaie et des bijoux en argent. 
Après la visite de l’exposition, notre guide 
nous a conduit sur le  site archéologique où 
des étudiants effectuaient des recherches. A 
l’entrée du village, nous nous sommes arrê-
tés à l’atelier d’un potier qui nous a expliqué 
et montré la fabrication d’un vase en terre 
cuite. Ce travail était possible grâce à un 
tour fonctionnant à la force du pied. Sur 
notre droite, il y avait une boulangerie, une 

forge ainsi que les ruines de différents petits 
commerces dont une taverne. 

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers les 
thermes. Installés dans les gradins, notre 
guide nous a expliqué le fonctionnement des 
installations face à nous. 
Ces lieux n’étaient pas destinés qu’à l’hy-
giène mais également aux loisirs. Elle nous 
a également montré des objets d’époque tels 
que le grattoir à peaux  mortes, une fiole de 
parfum aux pins … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le parcours, nous avons également aper-
çu les vestiges de toilettes et de douches tout 
en écoutant les anecdotes de la vie quoti-
dienne des  habitants. De retour sur le site, 
nous avons eu la chance de voir des 
« apprentis » archéologues en plein travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon  notre guide, il reste encore beaucoup 
de terrain à fouiller une fois que le sondage 
sera effectué. 
 
« Pour ma part, j’ai été vraiment stupéfait par la 
poterie qui pour moi est un vrai art. » Joël D  
 
« En ce qui me concerne, j’ai beaucoup aimé la 
visite ainsi que les explications de notre guide. » 
Stéphane L 
 
« Cela m’a permis de me replonger dans l’his-
toire que j’avais découvert à l’école. »                                                                               
Stéphane J. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes allés manger à midi au restau-
rant l’écluse. C’était bien bon : nous avons 
commencé par un carpaccio de bœuf en en-
trée, suivi de gourmandises de volaille farcie 
sauce forestière  avec des pommes de terres 
et un petit fagot de haricots verts et en des-
sert, nous avons eu un miroir en mousse ci-
tron et fruits rouges puis un café.  
Le personnel était très agréable et le décor 
sympathique.  
Situé au bord du canal, nous avons trouvé le 
cadre agréable même si, certains ont été lé-
gèrement incommodés par l’odeur de la vase 
naturellement diffusée par l’eau stagnante.  
 
«J’ai trouvé qu’il y avait une bonne am-
biance. » Joël 
«Le repas était très bon. » Stéphane L 
 

Après le repas, nous sommes remontés dans 
le bus et pris la direction de Sarrebruck afin 
d’effectuer notre petite promenade de diges-
tion. 
 
Arrivé au jardin Franco-Allemand, certains 
d’entre nous ont fait le tour du lac pendant 
que d’autres n’ont pas résisté à l’appel de la 
gaufre. 

« En ce qui nous concerne nous n’avons pas 
eu l’occasion de nous promener car dés 
notre arrivée après l’achat de notre bretzel 
nous avons était interpellé par des journa-
listes.  
Il nous a été difficile de répondre à leurs 
questions puisque nous même on découvrait 
le parc. » Stéphane L /Joël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce parc, nous pouvions voir des 
cygnes, des canards ainsi que toute sortes de 
plantes. 
Sur la première partie du lac il y avait la 
possibilité de faire du pédalo et plus loin il y 
avait le téléphérique. Hélas le temps imparti 
à cette petite ballade ne nous permettait pas 
de prendre l’un ou l’autre de ces transports. 
Pour les gens qui seraient intéressés pour y 
retourner il y avait également un parc minia-
ture, une serre, des massifs fleuris, des bas-
sins avec des jets d’eau. 
 
« En conclusion, cette journée s’est bien 
passée. L’après-midi, je n’ai pas eu le cou-
rage de faire tout le tour du lac car j’étais 
très fatigué. » Stéphane L. 
 
« J’ai trouvé cette sortie agréable d’autant 
plus que nous avons eu le beau temps. » 
Hervé 
 
« J’étais plutôt satisfait de ma journée ayant 
découvert la région de BLIESBRUCK que 
je ne connaissais pas. » Joël.  
 
« J’ai bien apprécié le site archéologique 
ainsi que la visite des thermes. » Nicolas 
 
« J’ai bien aimé la petite balade que nous 
avons fait sur le site du parc  et découvrir les 
métiers d’antan, poterie, boulangerie... » 
Stéphane J. 



Tremblement de terre au Japon 
Le terrible tremblement de terre a provoqué un Tsunami meurtrier. 
Le 11 mars dernier, un tremblement de terre a frappé le Japon une première fois d’une ma-
gnitude de 8,9 sur l’échelle de Richter faisant un Tsunami de plus de 10 mètres de haut em-
portant tout sur son passage puis un 2eme à 6,6.Plus de 1 millier de morts et  de disparus est 
a comper a ce jour. Des milliers de logements ont entièrement disparu ainsi que 2 trains. Au 
niveau de la centrale nucléaire  de Fukuschima, 3 réacteurs ont partiellement fondu. Certains 
problèmes sont apparus dans les usines d’Omagawa et Tokai. 
Les vagues ont atteint le Mexique et 5 comtés de la Californie. Au mois de juillet, il y avait 
encore près de 40000 soldats Américains qui se maintenaient au Japon pour aider les sinis-
trés.  
la télévision publique NHK, le bilan du séisme et du tsunami devrait excéder 10 000 morts, 
mais le bilan s'alourdit d'heure en heure. 
Octobre 
Sept mois se sont écoulés depuis le violent séisme et le tsunami destructeur qui ont frappé le 

nord-est de l'Archipel japonais.  
 
Selon la police, le bilan des catastrophes était, le 7 oc-
tobre, de 15 761 morts et 3923 personnes encore por-
tées disparues. A la date du 10 octobre, 2231 per-
sonnes vivaient encore dans 205 centres d'héberge-
ment dans les trois préfectures les plus durement tou-
chées : Iwate, Miyagi et Fukushima. Mais de plus en 
plus de personnes déménagent vers des logements 
temporaires.  

                                                                               Joël et Hervé 

Festival « Sonisphère » 
Le 8 et 9 juillet, un festival a 
été créé à Amnéville.  Il était 
placé sur le parking du snow 
hall et au alentour, la foret 
ayant été rasée pour installer 

les scènes et le camping. 
Il avait des groupes de Métal , Hard Rock, 
Hard Métal  tels que Métallica, Slipknot, 
Mégadess ou bien encore Mastodonte. 
Il y avait deux scènes, l’une en face de 
l’autre afin que les groupes s’enchainent 
sans temps mort. 

 
Les groupes les 
plus connus, 
comme Métallica 
(sur la photo) sont 
passés en fin de 
journée. 
 

Le parc était sur trois niveaux : en bas, le 
camping avec l’entrée principale ; ensuite, un 

point vente et détente puis enfin les scènes. 
J’ai trouvé superbe la surprise que le groupe 
Métallica nous a fait en fin de concert en invi-
tant le groupe Mégadess car c’était le groupe 
du chanteur. Ce fut une surprise pour tous, 
groupes comme spectateurs et nous avons 
tous chanté « Happybirsday ». C’était inou-
bliable. 

 
Mon cousin du 
Sud m’a rejoint et 
c’était une grande 
surprise pour moi. 
Super spectacle. 
   
                    
 Joël 

 



A toi mon ami décédé 
Toi, mon frère, mon ami 
Mes pensées vont vers toi 
Des cieux, tu me vois 
Et mes nuits sont pour toi … 
 
Quand la nouvelle me vint 
Je n’y ai pas cru 
Cela me semblait si loin 
Que je n’aurai pas pu 
 
Mon désarroi se lisait en moi 
Mon regard ne regardait que toi 
Sur cette photo datée d’hier 
Si seulement, je pouvais revenir en arrière 

 
Tes années ont été courtes 
Le soleil s’est couché avant l’aube 
J’aurai souhaité être sourd 
Pour ne pas entendre le mot AVC 
 
Toi mon frère, mon ami 
Repose en paix dans ton royaume. 
    
                       Richard 

 
 
 
 
Votre site 
http://esathttp://esathttp://esathttp://esat----apf57.infoapf57.infoapf57.infoapf57.info    
    

Vous êtes nombreux à venir  visiter le site, pour trouver informations, pho-
tos etc … et c’est un vrai encouragement à poursuivre dans cette voie. 
Vous souhaitez ouvrir une nouvelle rubrique, obtenir d’autres renseigne-
ments, parlez en. 
N’hésitez pas à participer aux mises à jours lors des heures de soutien. 

Pensez à actualiser votre page personnelle ou à la créer si ce n’est 
pas déjà fait. Il est possible par ce biais, de vous faire connaitre, de 
faire connaitre votre blog personnel ou de proposer des sites que 

vous avez apprécié afin de les partager. 
 
           A bientôt sur la toile 



Activités d’accompagnement … 
Un petit florilège de toutes les 

 activités proposées. 
Remise à niveau scolaire comme Auriane et 

Patrice ... 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Auriane est plongé dans un problème de 
calcul … « pas facile, mais je vais y arri-
ver » 
 
Des ateliers  débat ou divers sujets peuvent 
être abordés en petits groupes… moment 
permettant de s’exprimer ou de trouver les 
informations sur un sujet proposé. 

 
Une vidéothèque et une bibliothèque per-
mettant  de s’instruire mais aussi de se dis-
traire. Une possibilité d’emprunt est égale-
ment possible pour prendre le temps de re-
garder chez soi ... 
 
Une mise à jour régulière du site internet est 
réalisé afin que tous puissent y trouver in-
formations, images, souvenirs …. 
 
L’apprentissage du code de la route, pre-
mière étape à un projet de permis de con-
duire… 

Un peu de sport lorsque 
le temps le permet …  
 
avec également des sor-
ties « découverte » … 
visite de musée, fa-
brique ou autres sites ... 
Comme cette année où 
nous avons découvert 
le parc archéologique 
…. 
De l’informatique comme Frédéric, Pascal en 
réalisant des jeux de lettres, de connais-
sances, de logique mais aussi apprentissage 
d’Excel, Word et Saisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du montage de documents vidéo … autre 
discipline liée à l’outil informatique . 
 
Sans compter les apprentissages profession-
nels qui permettent de se familiariser avec 
d’autres activités au sein de L’ESAT. 
Il y en a pour tous, donc si nous le voulons 
pas de quoi s’ennuyer. 



ATELIER « COUTURE » 
Le jeudi, toutes les deux semaines, une ini-
tiation à la couture est proposée. 

Marie-Christine, intervenante extérieure, à la 
gentillesse de faire partager ses connais-
sances. 

Fanny, nouvelle accueillie à l’ESAT  a inté-
gré le groupe. 
 
 
Lors de cette activité, les bases de la couture 
sont abordées et ensuite chacun peut choisir 
d’apprendre une technique mais aussi con-
fectionner un objet plus personnalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte se lance dans la confection d’une 
jupe …… 
 
Laurence également qui après  quelques se-

maines de travail, 
vient d’achever sa 
jupe. 
 
Contente de sa réa-
lisation, elle sou-
haite maintenant se 
lancer dans la con-
fection d’un autre 
vêtement qui pour-
rait aller avec cette 
jolie jupe blanche. 
 

Tandis que Richard, réalise un tapis de po-
ker. 

Actuellement, notre groupe  se compose de 5 
personnes mais il reste encore une place 
…… si cela vous dit ? 
 



PAGE DETENTE …. 

15 erreurs se sont glissées entre ces deux images, saurez-vous les retrouver ? 

Devinettes 
1. Un chien blanc  entre dans la mer noire. Quand il sort, comment est-il ? 
2. Je ne fais aucun bruit, pourtant, je réveille tous le monde. Qui suis-je? 
3. De quelle couleur sont les petits pois ? 
4. Qu’est ce qui tombe en hiver et qui termine par « ouille » 
5. Quel est le sport le plus silencieux 
6. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je? 
7. Dès que l’on prononce mon nom, je me brise. Qui suis-je? 
 
 
 
 8. Combien y a-t-il de carrés au total dans cette figure ? 

Solutions 
1. Mouillé. 
2. Le soleil 
3. Rouge car les petits pois sont rouges (petits 

poissons rouges) et oui !!!!! 
4. La neige andouille  !!! (Oupsss) 
5. Le para(chuuuut !!!) 
6. Le lait 
7. Le silence 
8.          30 
16 de taille 1x1, 9 de taille 2x2, 4 de taille 3x3 et 1 de 
taille 4x4 



AVIS A TOUS LES LECTEURS 
 

Depuis 9 ans maintenant, la petite équipe de  
journalistes a fait de son mieux pour qu’à la fin 

de chaque année, un journal voit le jour. 
Aujourd’hui, l’équipe s’amenuise et les idées 

 également. 
Si vous souhaitez que ce journal  continue, 

l’équipe a besoin d’aide ainsi que de nouvelles 
idées et demande donc à tous d’y réfléchir. La pa-

rution d’un « Flashhh 2012 » dépend de vous.  
 

                             A bientôt , nous l’espérons….. 
 

Mon blog 
 

Voilà je voudrais vous parler de mon blog et pourquoi je l’ai créé. En fait, il parle  d’une na-
tion totalement imaginaire avec humour, enfin le mien. Cela raconte  la vie dans cette nation 
bien sûr. Pour le moment il n’y a pas grand chose mais je l’étoffe un peu plus chaque jour. 
J’y passe entre 10 et 30 mn par jour parfois même 1 heure quand je suis inspiré. Je l’ai créé 
parce qu'un ami en avait créé un et il  me l’a montré et j’ai trouvé ça génial. Cela fait environ 
5 ou 6 ans et de temps en temps je vais dessus. Tous les jours, il innove et moi j’essaie de 
faire pareil. Avec le mien j’essaie d’innover aussi parce que gérer un blog implique d’y pas-
ser environ 10 mn par jour et parfois comme c’est le cas pour le mien je dois me creuser la 
cervelle pour trouver des idées d’articles qui coïncident avec les précédents  puisque ca se 
suit page après page comme un roman. Ce n’est pas le premier que je réalise mais jusqu'à 
présent je les ai tous supprimé par manque d’informations ou des critiques qui m’ont blessé 
alors le pourquoi du comment ... 
 
Voici l’adresse : http://macity.over-blog.com  
      
                                                                     Stéphane L. 
 



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 

Bonnes vacances de fin d’année et à 
bientôt pour un prochain  numéro 

de  
FLASHHH 

 

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. 


