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DANS CE NUMÉRO : 

Le Printemps 
est bien là, annon-
ciateur de renou-
veau et de change-
ment. De nouveaux 
jeunes sont arrivés 
et d’autres se prépa-
rent à quitter le lieu 
après y avoir passé 
quelques années. 
Ainsi, le lama Bleu 

n’a cessé d’évoluer, 
au gré des person-
nes qui y sont pas-
sées et des diffé-
rents regards, qu’ils 
soient nouveaux ou 
anciens. Il est indé-
niable qu’un pas-
sage au lama Bleu 
laisse des souve-
nirs ; ceux d’une 

rencontre avec 
d’autres jeunes, un 
éducateur, avec 
Ivanoe ou Kari-
ma…. Le lama 
Bleu s’est agrandi 
avec la contribu-
tion de chacun. 
Ainsi toute per-
sonne qui y est 
passée a pu y lais-

Édito :  
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- 10 g de beurre 
- 2 cuillères à café de sucre 
 
Préparation de la recette : 
 
               Éplucher la rhubarbe. Cou-
per les tiges en tronçons de 4 cm. Les 
faire blanchir pendant 2 mn dans de 

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes 
 
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 
 
- 500 g de rhubarbe 
- 150 g de sucre 
- 60 g de farine 
- 3 gros œufs 
- 200 g de crème épaisse 
- 20 cl de lait 
- 1 gousse de vanille 
- 1 cuillère à soupe de sucre glace 
- 1/2 cuillère à café de cannelle 
- 1 pincée de sel 
 
Pour le moule : 

l’eau bouillante. Les laisser égoutter. 
Préchauffer le four à thermostat 7 
(210°C). 
Beurrer généreusement un moule, le 
poudrer de sucre. 

Clafoutis à la rhubarbe : … … … … … … … … …  

L D V A  d u  

l a m a  B l e u  

Sorties faites et travail d’équipe 
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Tout un petit monde : … … … …  … … … … … … …                                                                                    

            Les mercredis après-
midi au lama Bleu sont sou-
vent consacrés à aller se pro-
mener avec les ânesses ou les 
ponettes. Avant de partir en 
balade il faut cependant passer 
par un brossage complet et 
curer les pieds (bien enlever la 
terre et les cailloux qui pour-
raient les blesser en marchant). 
C'est un moment privilégié 
que les animaux apprécient 
beaucoup et qui nous permet 
de repérer d'éventuelles bles-
sures ou parasites et de créer 
des liens avec l'animal. 
             
            Enfin, le lieu de vie se 
situant en Franche-Comté, 
nous avons pu découvrir les 
chevaux comtois. C'est une 
race particulière à la région, 
des chevaux de trait impres-
sionnants à côté desquels nos 
ponettes semblent minuscules. 
Ils sont tous alezan (marron 
clair) avec la crinière et la 
queue blonde. Ces chevaux 
étaient surtout utilisés pour les 
travaux des champs ou le dé-

              Au lama bleu nous sommes 
entourés de beaucoup d'animaux, 
D'abord les lamas bien sûr, mais 
aussi des lapins,  trois ponettes, 
Mieck, Flicka et Gribouille et deux 
ânesses : Lola et Friponne.  
 
            Nous nous occupons de 
leurs soins au quotidien lorsque 
nous sommes présents sur la struc-
ture, il faut les nourrir, les brosser 
et aussi nettoyer leurs boxes. 
 
            Mais il faut ajouter que 
tous ces animaux partagent leurs 
écuries avec les chevaux Pur Sang 
Arabe de l'élevage de M et Mme 
Brocard. Nous ne nous occupons 
pas de leurs soins mais passons 
souvent leur faire quelques cares-
ses ou les regarder s'ébattre dans 
les champs. J'aime particulière-
ment passer du temps avec eux car 
j'ai participé à de nombreuses co-
lonies en centre équestre par le 
passé. Mon préféré au lama Bleu 
est Al Tamann, le seul mâle, mais 
j'ai aussi des affinités avec Faisala, 
j'aime leur couleur et leur carac-
tère attachant. 

bardage des arbres en forêt 
dans la région. De nos jours, ils 
font partie du patrimoine et 
servent aux loisirs comme les 
promenades en calèche par 
exemple. 
            Voilà pour le petit tour 
d'horizon des équidés qui nous 
entourent et qui nous appren-
nent beaucoup. 
 
 
 
 

 
 

Olivier …/…  

 
 

     N ous sommes partis le samedi 
après midi à Prénovel. Après 

avoir loué bobs et luges, les jeunes et l’équipe 
éducative se sont défoulés. Cheick avait un peu 
peur la première fois. Certains voulaient sauter 
mais n’ont finalement pas oser tenter l’expé-

rience, au risque d’en perdre une dent (ou plusieurs). Enfin, c’était bien rigolo, la journée s’achève au-
tour d’un chocolat chaud. Nous regagnons le lama Bleu fatigués de cet agréable moment . 

                                                Cheick, Tristan, Boudallaye, Marie Lou, Ophélia et Stéphane…/... 

Sortie luge en février 2013 : … … … … … …  
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cela implique au quotidien.  
 

Cependant je caresse l’espoir qu’un 
jour ces valeurs que je véhicule feront sens 
auprès des jeunes comme des moins jeunes.  

 
Florian …/... 

Paroles d’éducs  : … … … … … … … … … … … … …  

         
Nous n’héritons pas de la Terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons à 
nos enfants ‘’, cette citation est sou-

vent attribué à Antoine de Saint-Exupéry, par-
fois à Einstein, parfois comme proverbe indien 
mais elle provient d’une personne de bon sens. 
Voilà pourquoi je fais la chasse aux ‘’gaspis’’ 
comme par exemple : 
 

-     les lumières qui restent allumées 
pour rien ni personne, 

-     les radiateurs ouverts à fond pour 
chauffer une petite pièce ou autre, 

-     le tri des déchets fait de façon plus 
qu’aléatoire pour s’économiser. Ce-
pendant, c’est l’avenir, on ne peut 
pas toujours prendre sans donner ! 

 
La liste pourrait être plus longue en-

core. Bref, je déplore le fait qu’au lama Bleu, 
peu d’entre nous ait pris conscience de ce que 

    
Nous sommes partis ce samedi après midi dans un joli petit vil-
lage nommé  ‘’château Chalon’’ situé dans le vignoble Jurassien 
pour un voyage dans le temps lors d’un marché Médiéval. Le 
froid était de mise, mais le soleil compensait largement. A notre 

arrivée, nous avons repéré différents personnages en costumes d’époque, 
tels que le ferronnier, le souffleur de verre, le fabricant de cote de mailles. 
Tout ce petit monde côtoyait un peintre, un confiseur dont nous avons 
goûté les sucreries… Nous avons passé une journée très agréable et ren-

contré une famille dont deux jeunes filles qui ont participées largement à l‘intérêt qu’Alexandre et Oli-
vier  ont eu envers les chevaux Comtois. Bref, un moment agréable. 

Voyage dans le temps : … … …  … … … … … …  
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le contrôle parental qui alourdi 
les paramètres et ralenti l’ordi-
nateur. Le contrôle parental est 
obligatoire dans le fonctionne-
ment de notre type d’établisse-
ment. De plus, comme chacun 
d’entre vous télécharge tout et 
n’importe quoi, ne trie pas au 
fur et à mesure comme l’indi-
que le réparateur, il est sûr 
qu’il ne peut répondre à 
tous…. 
 
----    Faire des menus Faire des menus Faire des menus Faire des menus 
par les jepar les jepar les jepar les jeuuuunesnesnesnes    : : : : Voilà 
des mois, voire des années que 
cela vous est demandé. Cepen-
dant établir les menus n’est 
rien, encore faut il apporter son 
aide lors de la réalisation… 
Vous pouvez établir vos menus 
et si c’est des repas à thème 
culturel ou ethnique comme 
Américain et Turc, pourquoi 
pas occasionnellement. Cepen-
dant ce sera à vous de réaliser 
la recette comme le font cer-
tains de vos paires !  
 
 
            Il est évident que le 
triste mais réel coté pragmati-
que de la gestion d’un lieu de 
vie est à tenir en compte. 

 
            Et comme disait le 
‘’philosophe’’ Coluche :   Dis 
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Les demandes d’Alexandre : …  … … … … … … …                                                                                     

fèrent adulte lieu de vie.  
 
----    Faire les vêtures à Faire les vêtures à Faire les vêtures à Faire les vêtures à 
BesaBesaBesaBesannnnçonçonçonçon    : : : : Cela fait 
beaucoup de frais pour acheter 
ce que l’on peut trouver à Lons 
mais si c’est prétexte pour 
faire une sortie dans une autre 
ville et visiter un musée ou 
toute autre activité de ce genre, 
pourquoi ne pas y réfléchir ? 
 
----    Faire des sorties Faire des sorties Faire des sorties Faire des sorties 
organisées organisées organisées organisées par les par les par les par les 
jeunesjeunesjeunesjeunes    :   :   :   :   Depuis long-
temps nous sommes à votre 
écoute. . . . Il faut aussi que ces 
sorties correspondent à l’en-
semble du groupe. Aussi, nous 
vous invitons à faire des pro-
positions. Si ces dernières 
remplissent les critères définis 
et restent dans le domaine du 
raisonnable nous pourrions en 
discuter. 
 
----    Sortie au restaSortie au restaSortie au restaSortie au restau-u-u-u-
rantrantrantrant    :   :   :   :   C’est prévu avec 
les beaux jours dans un endroit 
en plein air sur une terrasse. 
 
----    Un ordinateur qui Un ordinateur qui Un ordinateur qui Un ordinateur qui 
marchemarchemarchemarche    : : : : Celui qui est à 
votre disposition date de moins 
d’un an. Il est peut être lent 
mais c’est aussi provoqué par 

AAAA près les demandes 
d’Alexandre qui 
ont pour ambitions 

d’améliorer la vie de tous les jours 
au lama Bleu, nous avons deman-
dé à ce dernier de nous proposer 
quelques suggestions.  
Nous allons tenter d’expliquer lo-
giquement et sincèrement les rai-
sons de nos réponses :  

 
----    Un banc de musculUn banc de musculUn banc de musculUn banc de muscula-a-a-a-
tiontiontiontion    :   :   :   :   Pourquoi pas si l’activi-
té est pratiquée correctement en 
respectant les règles de sécurité du 
fabriquant. 
 
 ----    PS3PS3PS3PS3    :   :   :   :   Une ‘’WII‘’ a été 
achetée, elle n’est que très rare-
ment utilisée et certaines pièces 
ont été cassées ! 
 
----    Quartier libre aQuartier libre aQuartier libre aQuartier libre ac-c-c-c-
cocococommmmpagné sur pagné sur pagné sur pagné sur LonsLonsLonsLons    : : : : 
Nous avons à de nombreuses re-
prises répondu à cette demande. 
Premièrement des sorties libres 
sont possibles sur demandes au-
près de l’équipe éducative. Ses 
sorties s’adressent aux jeunes ma-
jeurs de 18 ans et +. S’agissant des 
autres jeunes (moins de 18 ans) ils 
sont pris en charge par un éduca-
teur qui en est responsable. Au re-
gard de la loi, ces jeunes doivent 
donc rester en compagnie d’un ré-



C 
omment jouer au SUDOKU ?  

 

La règle est très simple : Remplir 
les cases vides avec les chiffres de 1 

à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une 
fois par ligne, par colonne et par carré de 
3X3 cases. Une grille de sudoku est divisée en 
9 lignes, 9 colonnes et 9 carrés. 

              Chacun doit contenir tous les chif-
fres de 1 à 9. Elle fait partie de trois groupes à 
la fois, elle se trouve sur une ligne, une co-
lonne, un carré en même temps. 

SUDOKU 

  8    7   

 4  9  5  8  

6    1    5 

1          

7         

 5        

  4    1   

   2  8    

    5     
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Notre site internet : fermedulamableu.com 

Coloriage :  … … … … … … … … …  
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