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‘’Le printemps est arrivé, sors de ta maison
Le printemps est arrivé,
la belle saison
L'amour et
la joie sont
revenus
chez toi
Vive la vie
et vive le
vent, vive
les filles en tablier blanc
Vive la vie et vive le
vent et vive le printemps
Dépêche-toi, dépêchetoi, ne perds pas de
temps
Taille ton arbre et sème
ton champ, gagne ton
pain blanc
L'hirondelle et la fau-

vette, c'est la forêt qui
me l'a dit
L'hirondelle et la fauvette, ont déjà fait leur
nid… ‘’
Et c’est arrivée :
le
27
février à
4h00 du
matin et
le 9 mars à
6h00 sont nées
Régaïa et Naïla.
Quelle joie de
les accueillir enfin après
11 mois d’attente. Nous
sommes tous émerveillés de voir évoluer ses
sulfureuses pouliches.
Et tout va avec, le soleil,

les oiseaux qui pépient
de joie, et les jonquilles
qui pointent. Après 7
mois d’hiver, nous pouvons chanter : vive le
printemps. Alors, profitons pleinement de cette
belle
saison.
Là dessus, je
vous
s o u haite
u n e
bonne lecture de notre
journal N°9.
Kiki

Recette : Soupe sucrée / salée … … … … … …
Préparation : 10 min
Cuisson : 20 à 30 min
Ingrédients (pour 4 personnes) :
12carottes
8 tomates
4-5 pommes de terre
1 gros oignon
Basilic
Crème fraîche
Sel, poivre
2 cuillères à soupe de miel

Préparation :
Laver et couper les légumes.
Mettre les légumes coupés
dans une casserole et les couvrir complètement d’eau.
Laisser cuire 20 minutes à la
cocotte minute, ou bien le
temps nécessaire aux pommes
de terre pour cuire, soit environ
30 minutes dans une simple
casserole.
Retirer du feu, incorporer le

miel et mixer l’ensemble. Les
gourmands pourront ajouter de
la crème.
Savourer le tout avec beaucoup
de plaisir.
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Sortie Karting du dimanche 20/02/2011… … ..

N

ous nous sommes rendus à
Moirans en Montagne
pour découvrir et pratiquer le karting. Tristan a été surpris de la
taille et de la forme
des karts, il pensait à
tout autre chose, de
type
‘’autotamponneuse’’ mais en
tout cas, de plus petite taille. Bref,
la découverte était au rendezvous !
De l’accueil nous avons été dirigé
vers un local afin de nous équiper : charlotte sur la tête pour
l’hygiène (aucune photo n’a pu
être prise, tellement l’air ridicule
et général était de mise !) et casque pour notre sécurité.
Ensuite, le responsable nous a attribué un karting en
fonction de notre
corpulence. Puis les
consignes de sécurité : pas de télescopage ni le droit de
s’en prendre aux barrières, de même interdiction de zigzaguer… Puis vint le
tour de la présentation et du fonctionnement de l’engin : pied droit
pour accélérer, pied gauche pour
freiner, jusque là tout paraissait
assez simple.

tions du kart dans les virages
notamment et du respect des
règles de la part des conducteurs. Le second tour, on se
sent plus à l’aise et en
confiance, c’est vraiment la
course et tout le monde s’est
pris au jeu …
Ashan a adoré se cramponner au volant à pleine viEnfin le feu vert fut donné.
Départ laborieux pour certains kamikazes qui ont calé…
Si à notre arrivée , nous
avions jugé la piste intérieure petite, une fois en
piste et lancés ‘’à fond’’,
nous nous sommes renduscompte qu’elle suffisait largement !
tesse, Wilfried, quant à lui, à
préféré les virages car la vitesse est encore plus prenante
à ce moment là ! Dylan était
rapide et ne voulait que doubler, le pouvoir quand çà nous
tient !!!
Tristan a tester les dérapages
difficiles à maîtriser.
Ashan, Alassane, Camille, Cathy, Dylan, Tristan et Wilfried
Un premier tour de 10
minutes nous a permis de tester les commandes et les réac-

…/...
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Paroles d’éducs … … … … … … … … … … … … …

I

l arrive parfois, d’entendre au
sein du Lama Bleu de petites
phrases racistes comme « qui
a rangé ceci comme un bougnoule ? », Ou encore, « les manouches ne sont pas normaux,
c’est pas normal de vivre dans
une caravane ! »
Hé oui, cela peut paraître anodin
aux yeux de certains mais c’est
bien du racisme. Le racisme c’est
quoi ? Le racisme existe dès lors
que l’on juge quelqu'un qu’on ne
connaît pas, juste parce qu’il est
différent de nous, parce qu’il
bouscule nos représentations,
parce qu’il n’a pas la même couleur de peau, parce qu’il n’a pas
les mêmes origines, parce qu’il
n’a pas le même mode de vie ...
Etre raciste, c’est être dans le jugement de l’autre en se fiant seulement à son apparence, et la plupart du temps son apparence nous
fait peur car inconnue. C’est
croire qu’un tel, parce qu’il est

noir, est méchant ; c’est un préjugé. Est-ce que parce que nous
avons fait le choix de ne pas vivre en caravane, nous pouvons
nous permettre de juger l’autre ?
De quel droit pouvons nous oser
déterminer ce qui doit être normal et ce qui ne l’est pas ? Etre
raciste, c’est se croire assez supérieur à l’autre pour le rejeter
et le mépriser.

personnes différentes de nous et
qui créent toute la diversité et la
beauté du monde. Finalement,
comme le dit si bien Guy Bedos : « Tout le monde le sait bien
qu’il n’y a pas de racisme mais
des racismes : racisme anti-jeune,
racisme anti-pauvre, racisme antifemme, racisme anti-arabe, alors
imaginez si vous êtes une pauvre
jeune femme arabe ! »

Voilà, comme il est plus facile
de juger l’autre, plutôt que d’aller vers lui et de l’accepter
comme il est et d'admettre l’idée
aussi que nous ne sommes pas
supérieurs à l’autre, que nous ne
sommes pas un modèle, que nous
pouvons être remis en question.
Comme on le sait, l’habit ne fait
pas le moine et il est courant de
dire qu’il ne faut pas se fier aux
apparences, ce n’est pas parce
qu’on vit dans une caravane
qu’on est sale et stupide, c’est un
choix de vie qui mérite d’être
respecté autant que toutes les

Il serait temps d’ôter ses idées des
têtes, d’apprendre à tolérer et respecter l’autre qui a le droit à
l’existence et d’accepter qu’on est
pas soi même détendeur de la vérité et que nous ne sommes pas supérieurs à quiconque pour pouvoir
vivre ensemble sur la même planète. Il s’agit simplement de tolérer l’autre, d’accepter que nous ne
soyons pas tous pareils mais que
nous pouvons vivre ensemble et
bénéficier des mêmes droits et devoirs.
Marie-Lou

On va taper le ballon … … … … … … … … … … …
football sur le terrain près du lac
de Chalain qui nous offre une vue
superbe en ce beau matin hivernal. Les jeunes ont très vite fait
deux équipes afin de déclarer le
début de match. L’envie de gagner les habite tous mais en respectant les règles du jeu pour protéger nos tibias. La partie fut entremêlée de fous rires et de maîtrise du ballon entre ceux qui fon-

P

arti d’un pari de les emmener jouer au foot un dimanche matin à 9H alors
que le thermomètre affiché – 10
degrés. Quelle fut ma surprise de
les voir tous prêts d’attaque pour
aller se dégourdir les jambes avec
des passements de jambes et dribles en tout genre. Nous voilà
donc parti pour une séance de

moigner de leur force et ceux qui
nous surprennent avec des techniques de vrais professionnels. Cha-

cun semble y avoir pris du plaisir
dans ce moment sportif et c’est
donc avec engouement que les
jeunes referont la demande d’aller
taper le ballon les week-ends entre
autre sur le terrain de la base nautique de Bellecin.
cent comme un bourrin pour té-
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Dimanche 23 janvier : Coupe du Monde de combiné nordique à
Chaux Neuve … … … … … … … … …

Q uque’ e s t - clee
combiné nordique ?:
Le
combiné
nordique est
un sport qui
combine deux types d'épreuves :
le saut à ski (sur tremplin) et le ski de fond
(sur piste).
Il est inscrit au programme olympique.
Ce week end là, le petit
village de Chaux
Neuve dans le Doubs
est devenu la capitale
mondiale du combiné nordique
et reçoit les meilleurs compétiteurs mondiaux dont la star des
derniers Jeux Olympiques d’Hiver, Jason Lamy Chappuis, qui
concours à domicile.
Départ à 12h30 pour Chaux
Neuve sous un beau soleil mais
un froid glacial ! Sont présents
ce jour là Ahsan, Alassane, Michaël, Dylan L, Wilfried, Morgane, Marie-Lou et Cathy.
Nous arrivons sur le site 2 minutes trop tard pour pouvoir apprécier le concours de saut à ski
mais rien que la vue du tremplin,
qui mesure 118 mètres de long,

nous impressionne !
On nous annonce que
Jason Lamy-Chapuis a
fait le meilleur saut et
qu’il partira donc en
première position pour
la course de ski de fond.
Nous nous installons au bord
de la piste au
dessus
d’une
côte pour pouvoir apprécier
les skieurs en
plein effort.

rons pas la joie d’assister
à la remise des médailles.

Sur la route du retour, les
jeunes , après avoir lutté
contre le grand froid du
haut Doubs, se sont un à un endormis au chaud dans le bus.
La présence de caméras pour
transmettre cet événement a interpellé les jeunes qui ont regardé Stade 2 pour essayer de se
trouver dans la foule mais en
vain.

Le départ est donné, Jason passe
une première fois devant
nous et toute la foule
l’acclame et l’encourage. Certains crient, sifflent, frappent dans leurs
mains, d’autres secouent
des cloches ou des crécelles.
Nous encourageons aussi les autres compétiteurs qui tentent de rattraper les premiers et se
donnent à fond.
Jason Lamy-Chapuis termine sur
la première place du podium,
mais à court de temps nous n’auPage 4

LA VOIE DU LAMA N°9

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.

1

5

7

4

4
5

9
8

6

5

9

4

1

3
3

8

6

9 6
8 5

1

9

7
2

3 4
8

8
1

2

5

7

Le labyrinthe : … … … … … … … … … … … …

NOUVEAU retrouvez plus d’informations sur notre site internet :
fermedulamableu.com
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