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S

ouvenirs,
souvenirs,
L’été s’efface
et
laisse doucement place à
l’automne. Cela impose pour
no s j eu ne s u ne r e mobilisation vis à vis de leur
scolarité et surtout retrouver

un rythme qui oblige à se
lever plus tôt. Bref, la vie
quoi. C’est ce que nos jeunes font tous les jours et
nous les félicitons de s’y
tenir ; avec un peu de râles
parfois, mais là encore, c’est
la vie.
Certains sont encore plus

ancrés dans le travail puisqu’ils vivent le bonheur
compliqué de l’alternance
avec la scolarité. Et là, ce
n’est pas toujours du gâteau. En effet, ils doivent,
en dehors de leurs horaires
de travail, apprendre et
réviser les cours des semaines précédentes. Ce
travail assidu est le prix à
payer pour décrocher ‘’le
Jackpot’’ le CAP qui leur
ouvrira un peu plus facilement la voie du travail. Ce
parcours est harassant et là
encore nous voulons complimenter les jeunes qui
s’y inscrivent sans rechigner. Bref, nous sommes
vraiment fiers de ce que
font nos petits gars au lama Bleu !
Toute l’équipe du lama Bleu

Petits sablés à la confiture … … … … … … … …
Temps de
cuisson :
15 minutes

Ingrédients (pour 20 petits sablés) : - 250 g de farine
- 1 œuf
- 1 sachet de sucre vanillé
- 100 g de beurre mou
- 100 g de sucre semoule
- 50 g d'amande en poudre
- confiture ou de la pâte à tartiner
- sucre glace pour la finition.

Préparation de la recette :
Mélanger le beurre mou avec le
sucre semoule et le sucre vanillé.
Bien travailler la mélange jusqu'à
l'obtention d'une crème blanchâtre
puis y ajouter l’œuf. Mélanger le
tout puis y ajouter la farine et les
amandes en poudre. Travailler
bien la pâte jusqu'à l'obtention
d'une boule. Mettre la boule dans
un récipient et le mettre au réfrigérateur 30 min.
Fariner le plan de travail et y
abaisser la pâte avec un rouleau

pas trop fine ni trop épaisse.
Découper à l'emporte pièce, dans la
moitié des biscuits, faire un trou au
centre.
Mettre au four 10 à 15 min à thermostat 5, 150°, ils doivent avoir
une couleur blanche.
Laissez refroidir puis mettre la
confiture sur le sablé simple puis
recouvre avec celui qui a un trou au
centre, puis saupoudrer de sucre
glace.

Bon appétit… /...
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Ma valise est prête … … … … … … … … … … … …

A

u lama Bleu, j'ai vu: un
automne, un hiver, un
printemps, un été et un
second automne arriver. C'est bientôt le temps pour
moi de partir vers de nouveau horizons, mon stage s'achevant. Je
peux maintenant vous dire qu'être
éducateur au lama Bleu, c'est faire
de la soupe, encore de la soupe,
des gratins, des légumes, des pâtes, du choux fleur, de l'omelette,
des desserts, des gâteaux au
yaourt, des crumbles, des tartes
aux pommes voire au chocolat. On
fait aussi des croissants au jambon,
des quenelles et du pain perdu,
qu'on a retrouvé d'ailleurs. On a
mis le couvert, débarrasser la table, fait la vaisselle et pester
contre les casseroles cramées.
C'est aussi jouer au foot, au baby
foot, à la pétanque, au badminton.
C'est rire, râler, écouter, conseiller,
soutenir, secouer, motiver, pardonner, rassurer, accueillir et dire
adieu. Bref, c'est Vivre. C'est être
là. C'est accompagner, à la plage,
en courses, à la gare, à l'école,

chez le médecin. C’est accompagner ou parfois guider sur
les sentiers de la vie, qu’ils
soient sinueux ou bien tracés.
C'est filer un coup d'main pour
les devoirs, c'est expliquer,
faire en sorte que chacun comprenne, ce qu'on raconte et ce
que les autres racontent. C'est
prendre soin des animaux, de
l’Autre et de soi même, pailler les ânesses, brosser
Miecke, Flicka et Gribouille,
tenter de murmurer à l'oreille
des chevaux, gratouiller derrière l'oreille des lamas. C'est
entretenir le jardin et les plantes pour prendre plaisir à le regarder une fois en fleur...

de remercier l'équipe de
m'avoir accueillie, de remercier
les jeunes avec qui j'ai tant appris, de vous remercier tous
pour avoir partager cette belle
tranche de vie.
C'est avec une valise
bien chargée que je m'en vais,
en espérant qu'a leur tour les
jeunes partiront du lama Bleu
plus forts qu’ils n’y sont entrés
et avec pleins de beaux projets .

Marie Lou,
Prochainement éducatrice spécialisée.

Ceci est une liste non
exhaustive de tout ce que l'on
peut faire au lama Bleu. Bien
entendu tout cela n'est possible
qu'avec la présence des jeunes.
Toutes ces choses, se font
avec eux et pour eux.
Maintenant, c’est à mon tour

Nos routes se séparent : … … … … … … … … …
Le 12 mars 2012 un jeune a fait son entrée à la ferme du lama Bleu, sans
savoir parler le français, compter, lire ou l'écrire. Le jeune en question se
nomme Cheick, il a rapidement appris la langue avec les personnes qui l'entouraient. Le groupe de jeunes aida Cheick à progresser dans la langue et dans d'autres matières. Cheick avait aussi un confrère au lama Bleu, avec qui il pouvait
parler sa langue natale (le Soninké Mali) pour ne pas l'oublier. C'est un jeune qui
aime travailler et rigoler, un bon vivant. Mais une nouvelle vient bouleverser le
groupe et particulièrement Cheick. Cette nouvelle n'est pas très heureuse pour
lui, c'est son départ étant donné que son accompagnement jeune majeur a été refusé. Le groupe décida donc de lui adresser une lettre de motivation et des mots
d'encouragement pour l'aider à faire face à cette situation. En plus de cela nous
voulons lui dire combien il a compté pour nous tous. Le groupe lui souhaite de réussir dans sa vie et tous
pensent à lui, même s'il n'est plus là. Courage Cheick !
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Un petit goût d’aventure : … … … … … … … … …
Plutôt que d’aller au lac comme
d’habitude et de prendre un bain de
foule , je les convainc de faire 1 balade à l’ombre des arbres et en bordure de rivière . Et c’est parti pour les « gorges
de la Cimante » du moulin de la fraîte à Thoiria jusqu’à Meussia . Le départ est un peu laborieux, ils ne savent pas à quoi s’attendre (Pfff..
de la marche, à quoi ça
sert…) D’ entrée de jeu
nous passons par une
grotte avec un ruisseau,
nous avons quelques difficultés à trouver le balisage, nous rebroussons
donc notre chemin . Nous regardons la carte
puis finalement nous nous repérons. Le début
est un peu long, il n’y a pas de cours d’eau .
Mais ensuite c’est de mieux en mieux , bien
que par moment nous soyons obligés de nous
éloigner de l’eau pour emprunter des chemins
de traverse. Le chant agréable de la Cimante
attire notre attention. Curieux nous nous approchons et découvrons un espace magnifique.
On se croirait en Amazonie avec cette jolie lumière qui passe à travers les arbres moussus
(Le Jura est en fait super même hyper beau…)

Nous marchons dans l’eau, on se prend pour
des explorateurs découvrant un coin sauvage
mais agréable et hospitalier. L’eau a creusé
quelques trous en bas des petites cascades ce
qui est propice à l’amusement ou à la relaxation. L’après-midi passe rapidement ainsi et
l’heure du retour à la civilisation est proche.
Nous ressortons donc sous le pont de
pierre vers Meussia puis rentrons au lieu de
vie avec la joie d’un bon après midi… /…
Cheick-Oumar, Matthieu, Thomas, Olivier et
Florian

Se découvrir, c’est déjà tout un parcours… … … … … … …

V

oilà c’est ici que nos chemins se rencontrent. Le mien a déjà traversé des horizons divers, il
est passé par une période où j’ai travaillé dans les sports de plein air, pas le foot bien sûr
vous l’avez vu sur le terrain samedi, mais plutôt dans des activités tel que le ski, la rando, le
VTT. Pour plus de stabilité je me suis reconverti, au sein de la même structure, dans un
poste d’agent d’entretien des espaces verts et du bâtiment. Cependant mûrissait en moi , l’idée de créer
mon propre emploi. Avec ma femme nous nous sommes lancés dans un projet de petite restauration familiale à notre domicile, malheureusement ce projet n’a pu aboutir. Il a donc fallu que je me réoriente de
nouveau. Après un court passage dans l’agriculture, je me retrouve auprès de vous et pour moi c’est un
grand plaisir. Je vous connais encore peu, mais souhaite très sincèrement que le bout de chemin que
nous allons parcourir ensemble soit des plus enrichissant pour nous.
Richard …/...
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La citadelle … … … … … … … … … … … … … … …

P

our cette dernière sortie
de groupe avant les
grandes vacances, nous
partons la journée
direction Besançon pour visiter la
citadelle de Vauban et son zoo.
Malheureusement le ciel est bien
gris à notre réveil, un temps que
certains jeunes considèrent bien
plus approprié pour rester à la
maison sans rien faire. C'est donc
pas très réveillés et un peu
grognons que nous préparons tout
de même nos sandwichs pour le
pique-nique du midi et
embarquons dans le mini-bus. Un
peu de musique et des discussions
animées durant le trajet nous
réveillent progressivement.
A l'arrivée c'est la pluie qui
nous accueille aux portes de la
citadelle, pas assez pour être
vraiment mouillés, un petit crachin
‘’doubsien’’, mais suffisant pour
finir
de
démotiver
les plus
grincheux
e
t
casaniers.
N o u s
d éci d o n s
donc de

commencer cette visite en restant à
l'abri, notre première étape est le
noctarium. C'est un bâtiment
plongé dans l'obscurité où l'on
peut observer différentes espèces

de rongeurs au moment
où ils sont le plus
actifs. En effet ceux-ci
profitent
de
la
discrétion dont ils
peuvent bénéficier la
nuit, pour se nourrir ou
se déplacer en évitant
certains prédateurs.
Prochaine
étape,
l'insectarium qui abrite
toutes sortes de
vilaines bestioles si
l'on en croit Dylan.
Des plus communes
comme les fourmis aux plus
incroyables comme d'énormes
mygales ou des phasmes que
l'on distingue à peine parmi les
feuilles qu'ils imitent si bien.
Ensuite c'est le pavillon des
amphibiens, une curiosité car
c'est la collection la plus
importante de grenouilles
exotiques en France. Avant
notre pause déjeuner nous
passons par l'aquarium, qui lui,
met à l'honneur les espèces
aquatiques locales, un tour
d'horizon de tout ce qui vit
dans les lacs et rivières franccomtoises. Une petite
éclaircie, il temps de faire une
pause en espérant que l'aprèsmidi nous ramène vraiment le
beau temps et un peu
d'enthousiasme...
Pour ce qui est du beau
temps, rien n'y fait, la grisaille
nous accompagnera jusqu'à la
fin,
quant
à
l'enthousiasme, le
groupe
décide
rapidement qu'il
es t
h o rs
de

question de mettre
les pieds au musée
de la résistance,
l'humeur ne se
prête visiblement
pas à un peu
d'Histoire.
Direction donc la
partie extérieure et
le parc animalier
pour finir notre
journée.
Entre
deux
petites
averses quelques
sourires apparaissent
finalement, spécialement
devant les fauves et un petit
singe qui fait des acrobaties et
tente de convaincre Olivier de
rapprocher une plante de sa
cage pour la grignoter.
Nous repartons en
milieu d'après-midi, remettant
à une autre fois la ballade en
centre-ville que les jeunes
réclamaient pourtant depuis si
longtemps, le mauvais temps à
parfois des effets surprenants...
Aurélie et les ’bougons’’… / ...
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SUDOKU

C

omment jouer au SUDOKU ?

8
7 3

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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Coloriage : … … … … … … … … …

Notre site internet : www.fermedulamableu.com
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Vacances d’été au lama Bleu… … … … … … … …

L

’été 2013 s’est déroulé principalement autour de
deux lacs jurassien : Clairvaux et
Chalain.

Je vais vous détailler une journée
type pendant la période des vacances d’été.
Le matin
réveil naturel, ensuite nous entretenons les espaces
vert. Activité indispensable
et
gratifiante pour
contenter l’œil qui
se pose sur le décor de notre lieu
de vie. De même,
il semble qu’une
petite activité permet de mieux apprécier le repos
qui suit.
L’après midi en raison des fortes
chaleurs du mois d’août nous choisissons de partir pour le lac de
Clairvaux agréablement ombragé à
proximité de l’eau.
Après nous être inscrit auprès des maîtres nageurs nous installons nos serviettes sur la pelouse. Ce jour là, une chaise longue est abandonnée non loin de

notre emplacement, je m’en
empare, appréciant d’avance le
confort à venir...
J’ai pris soin d’apporter notre
jeux d’échec. Entre
deux baignades, je
propose au vainqueur d’une partie
de disposer de l’aisance procuré par
la chaise longue.
Tous viennent à
tour de rôle tenter
leur chance. Après plusieurs
essais, j’offre le « trône » à
Dylan qui a su perdre en offrant le plus de résistance.
La journée se déroule
comme pour tous les ados qui

rentrer de la même façon. Tous
se portent volontaires pour ne
pas le faire et rentrent en bus. Il
est vrai que courir après une
après-midi reposante
est
épuisant.
De retour au lama
Bleu, après la
douche
nous
préparons le repas et passons à
table. En cette période de l’année le soleil se couche tard et
les jeunes ont encore la forme,
Matthieu, Dylan et Olivier veulent jouer au badminton. Ok, je
fais le quatrième mais par
contre moi je commence à
avoir du mal à suivre et je ne
suis pas mécontent lorsque l’un
d’eux reçoit un appel téléphonique de sa copine ce qui met
un terme à la partie.
En conclusion les jeunes du lama Bleu sont d’accord
pour dire qu’ils ont passés des
vacances agréables et adaptées
à ce que propose le Jura.
Dylan, Olivier, Matthieu, Thomas et Pascal …/…

se trouvent au lac en été : baignade, foot, bombage de torse
pour certain. Vers 18 heures
nous décidons de rentrer au lama Bleu. Olivier qui n’a pas
encore dépensé toute son énergie me demande s’il lui est
possible de revenir en courant,
je ne vois pas d’inconvénient à
cela seulement si nous le suivons avec le véhicule. Aussi je
propose aux autres jeunes de
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