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sabelle BALLY artiste bordelaise
d’a-

doption, est
intervenue
au lama Bleu
courant juin,
afin de nous
transmettre une petite
part de son savoirfaire concernant le papier mâché.
L’objectif

était

de

confectionner des
structures afin qu’elles meublent nos extérieurs.
Trois
moutons
ont
été réalisés, et
sont en attente
d’être finalisés.
En effet, l’été
est là, et avec lui, le
soleil. Alors : place au
farniente, aux loisirs,
aux camps qui approchent, et enfin aux va-

cances.
A cette occasion nous
vous souhaitons à tous
et toutes de savourer
pleinement ce repos
estival sûrement bien
mérité.
L’équipe éducative du
lama Bleu

Recette : Lasagnes saumon et chèvre … … …
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 35 min
Difficulté : 2/5
Coût : 4/5 €

•
•

Préparation :

Ingrédients :

•

•

•

•
•
•

1 paquet de pâtes pour
lasagnes
500 g de saumon frais
200 g de fromage de
chèvre frais
300 g de coulis de to-

mate
30 cl de crème fraîche
Sel, poivre, huile

•

Préchauffer le four thermostat 7 (210° C)
Émietter le saumon frais,
saler, poivrer, mettre
dans la poêle avec une
cuillère à soupe d’huile.
Faire pré-cuir sur feu
doux quelques minutes.

•
•

•

(Le saumon ne doit pas
être tout à fait cuit)
Écraser le chèvre et mélanger à la crème fraîche.
Disposer dans un plat les
pâtes en alternance avec le
coulis de tomate et la
composition préparée.
Terminer par une couche
de chèvre / crème pour
gratiner le tout. Enfourner
en surveillant.

Bon appétit../...
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Atelier vélos : le plein d’air… … … … … … … ...

D

e par ma formation,
BE éducateur sportif, j’avais envie de
proposer une activité physique. Ce loisir manquait
a la structure du lama Bleu car
il n’y avait personne d’agréé
dans ce domaine. Les jeunes et
moi avons remis en état les vélos qui pouvaient l’être et investi (ce qui a été l’occasion
d’une sortie à Chalon) dans
trois autres VTT. C’est donc
naturellement que le we des 12
et 13 juin, nous sommes partis
à la découverte des chemins jurassiens. L’objectif de la première journée était de découvrir
le lac de Chalain et d’en faire le
tour. Nous avons chargé les vélos dans le bus et nous sommes
rendus sur le parking du centre
équestre de Doucier. Les débuts
fûrent faciles pour certains (w)
plus compliqués pour d’autres.

W en tant que kamikaze a présumé de ses capacités. En effet
dans un sentier très étroit, il a
mal évalué l’accôtement et a
fait une chute rude mais sans
gravité ; autant vous dire que
les trois autres adeptes observateurs de la scène ont serré
les dents pour ne pas rire, jusqu'à constater que w allait
bien. C’est après qu’ils se sont
lâchés ! bref, le ton était donné
et la bonne humeur régnait,
lorsque , au bout du lac, une
leçon de biologie s’est imposée
a nous ! la plage bien connue
des jeunes autochtones aussi
appelée « la plage des
‘’cunus’’ » était occupée. Ce
sont donc les yeux piquants,
brillants, les joues rouges jusqu’au bout des oreilles , que
nous avons franchi sans trop
nous activer cette partie du
chemin.

Dommage, la crevaison n’a
pas eue lieu à cet endroit.
Nous avons donc continué
notre route, le compteur kilométrique affichait 24 kms
au second tour (oui ! pour
nous, passer deux fois devant la plage n’était pas de
trop). En fin d’après midi,
nous sommes rentrés fatigués mais joyeux. Nous
avons nettoyé les vélos en
les remisant jusqu’au lendemain, ou nous avons découvert le tour du lac de Clairvaux. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés
de nos autres périples.

Wilfried, Feryat, Ahsan et
Guillaume

Petite mare deviendra grande … … … … … ...

C

hacun, en arrivant au lama Bleu, passait inévitablement devant une petite mare, devant notre
bâtiment.
L'objectif de Christiane était depuis longtemps d'en faire une mare agrémentée de
plantes et massifs paysagers.
Une poignée d'ordre, beaucoup de goût, l'avis d'un spécialiste "Olivier le paysagiste", ont suffit à faire aujourd'hui un endroit ou il fait bon se ressourcer, se reposer
lorsque nous sommes de soirée, en compagnie de nos
jeunes qui viennent volontiers partager ce moment intense en confessions l'endroit s'y prêtant à souhait.
Des vielles pierres y ont été rajouté pour ainsi former
une cascade, dont le frémissement enchante ces soirées
Nous sommes vraiment tous fiers de cette réalisation.
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Paroles d’éducs … … … … … … … … … … …
Apprendre à mieux
communiquer : une
démarche éducative,

U

ne réunion hebdomadaire organisée au profit des jeunes dans notre
structure avait pour objectif
de régler les conflits qui apparaissent lors de l’attribution des tâches, notamment,
celles relatives à l’entretien
de la maison, et celles dévolues à l’entretien du bâtiment
agricole. En effet, de façon
récurrente, les adultes entendent les plaintes des jeunes
qui estiment être victimes de
la non productivité de certains de leurs camarades, autrement dit « c’est toujours
moi qui me tape ceci ou cela
« ou encore , « lui il ne fait
rien, j’ai rempli tous les
seaux, pendant que lui n’a
amené qu’une seule fourchée
de foin …. »
Après avoir offert à tous un

temps de parole, ou chacun a
pu livrer ce qui lui semblait
être injuste ou contraignant,
il semblerait que les jeunes
n’acceptent pas (ou très peu)
les directives données par un
des leurs. Nous nous sommes alors attachés à redéfinir
la place de chacun au lama
Bleu, certains s’estimant plus
forts que d’autres , plus savants, ou encore, s’octroyant
même à l’occasion, le titre
d’éducateur en herbe. En effet, on constate que les directives ou commentaires entre
eux, sont perçus comme des
agressions. C’est donc de façon naturelle que nous avons
pu évoquer ce qu’est la tolérance. Effectivement, tout le
monde n’a pas le même
rythme de travail, n’est pas
impliqué de la même manière, ou alors, ne possède
pas les mêmes savoirs. Cependant, tous ont des
connaissances qui, mises en
commun, peuvent aboutir à

une émulation. De même ,
transmettre, conseiller, n’est
pas synonyme d’ ordonner.
Pour conclure, prendre du
recul par rapport à la situation donnée, est nécessaire à
tous. C’est donc, collectivement que nous avons décidé
de trouver le mot, qui serait
notre sésame, pour faire
comprendre à l’autre que sa
remarque, ou le ton employé
pour la livrer sont désagréables. Ce mot pourra être
brandit à tous moments, pour
endiguer une situation
conflictuelle et permettre à
l’autre de réfléchir au bien
fondé de ses agissements.
Cependant, soyons réalistes,
au delà de ce mot, c’est toute
une démarche éducative qui
est prise en compte, dans laquelle se mêlent, maturité,
écoute et respect de l’autre.
…/...

Haras Nationaux … … … … … … … … … … … … ..
Nous sommes fin mars
et la saison de reproduction
équine commence. Nous avons
une jument à faire saillir.
D’une part, nous nous sommes
mis en rapport avec les haras
Nationaux afin d’effectuer une
insémination artificielle et
d’autre part avec les propriétaires de l’étalon qui envoient la
semence fraîche par courrier
rapide. Le jour J, nous allons,
Anthony, Ashan, Wilfried et
moi rencontrer le technicien.
Nous avons pu observer les

trois façons de procréer chez
les animaux : naturelle : l’étalon saillit la jument ; insémination avec semence fraîche : la
semence de l’étalon est prélevée
et introduite artificiellement par
le technicien et
enfin insémination à l’aide de
semence congelée : le sperme de l’étalon est
prélevé et congelé. Pour être
traité il doit être réchauffé dou-

cement avec du lait puis le
technicien insémine la jument.
Une fois Nadwana (la
jument) inséminée, nous croisons les doigts. Une
échographie confirmera le fait que notre
jument est gestante.
La suite dans onze
mois soit la durée de
gestation d’une jument.
Florian, Anthony,
Ashan et Wilfried
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Animalia… … … … … … … … … … .
Le dimanche 16 mai, se tenait à Lons Le Saunier, le salon du chiot et du chaton. Tristan avait émis son
envie de rendre visite à ces petites bêtes. Après s’être occupé de notre potager, direction Juraparc.
Dès les premiers mètres d’allées, j’ai bien vu dans les yeux du jeune, cette envie de tous les ramener au
lieu de vie……
Ils étaient tous plus beaux les uns des autres.
Bébés bobtails et Bébés yorkshire, ils sont tous adorables,
mais malheureusement pour Tristan, tous beaucoup trop chers.
Alors revenons à la réalité, et quittons ce lieu où tous les pensionnaires nous tendent les bras. La seule chose que nous leur
souhaitons, trouvez vite un maître qui puisse vous aimer et vous rendre heureux.
Jean Claude, Ashan et Tristan.

La sociabilisation de Willow … … … … … … … … … … … … … … …
Avoir un animal sociable, c’est-àdire lui permettre de s’adapter à
nos exigences éducativesest pour
nous incontournable. En effet,
très vite, il faut
que ce poulain
accepte l’Homme
avec ses façons
de faire parfois
plus ou moins débordantes. Ceci
est un gage de
sécurité et de
bien – être pour tous Hommes
comme animaux.
C’est donc une mission
importante que nous avons afin

que Willow, aujourd’hui poulain
de 8 mois, devienne un cheval
adulte épanoui, sûr et sain.
Quotidiennement,
lorsque nous
allons donner à
boire,
nous
l’appelons, attendons qu’il
vienne à nous ;
nous
le
‘’papouillons’’
en prenant soin de le caresser
partout, nous lui prenons les
pieds, lui mettons le licol ; bref,
nous faisons de multiples petits
gestes qui le rendent. confiant vis

à vis de nous. De plus, le fait
qu’il partage son enclos avec
d’autres animaux comme les
lamas et les ânesses, lui permet
de s’ouvrir à d’autres bruits,
d’autres modes de fonctionnements.
Nous sommes fiers des
acquisitions de ce poulain et
notons que personne, petit ou
grand, ne rechigne à lui porter
son affection ; signe que Wilow est très réceptif à nos attentions et est en cours de socialisation.
Kiki …/...

Adieu Dalaï … … … … … … … .. … … … … … … … …

D

alaï était une de nos femelles lamas, la plus grande en taille. Nous l’avions achetée bébé à
Besançon. Elle avait une dizaine d’année, ce qui n’est pas âgé pour un lama qui peut vivre
facilement jusqu’à 20 / 25 ans. Ce printemps, après s’être gavée d’herbe verte et fraîche, elle a
malheureusement fait une occlusion intestinale. Après moult soins à base d’huile de paraffine
(entre autre), elle nous a quitté accompagnée de nos larmes et de notre affliction. Adieu Dalaï.
Lou …/…
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SUDOKU

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 chiffres de 1 à 9. Elle fait partie de trois groupes à
la fois, elle se trouve sur une ligne, une colonne, un carré en même temps.
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3
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4
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1

Coloriage … … … … … … … … … … … … … … ..
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