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Les vacances au camping !
Une randonnée à cheval.
Le portrait de Mattéo.

LES ACTUS

Damien travaille au Burger king
de Valdahon depuis mi juillet.
Toutefois, sa démission est
prévue pour début novembre,
voulant déménager à Paris.
Alexis Monin est embauché
depuis début septembre à l'usine
agroalimentaire Amiotte à
Avoudrey, il recherche
actuellement un appartement
secteur Valdahon.
Alexis Guillaume est inscrit pour
les cours de BSR. Il rejoindra
l'usine Amiotte début novembre.

Les journées sont bien remplies !
Bronzette, baignade, pédalo, tout
est propice à l'amusement. En
milieux de semaine, les jeunes
profitent d'un peu de fraicheur
pour aller à l'accrobranche.
Réjane et François, les observent
depuis la terre ferme. Une des
soirées fût marquée par
l'anniversaire de Luc. Un "14" vite
soufflé et une tarte aux fruits vite
mangée !
Pour certains, les vacances sont
passées trop vite mais elles
auront été suffisantes pour se
dépayser.
De retour à Niellans, chacun fût
content de troquer leur tente
pour leur chambre.

Des vacances au camping !

Durant une semaine, du 29 juillet au 07 août, François et
Réjane ont géré le camp de vacances composé de Mattéo,
Luc et Kevin. Les deux nouveaux jeunes ont eu
l'opportunité de découvrir les terres corréziennes.
Tôt le matin, après d'avoir chargé le matériel de camping dans les
véhicules, la troupe quitte Niellans pour une semaine de vacances.
Seul les jeunes majeurs restent au centre, Damien et Alexis ayant
trouvée un travail. Après huit heures de routes, ils arrivent enfin au
camping du lac de Bournazel à Seilhac (19).
Chacun monte sa tente et aide à la vie quotidienne du camp. Les
éducateurs dorment dans un van aménagé pour une meilleure
surveillance et bénéficier d'une kitchenette.
Les activités et les soirées organisées par le camping permettent aux
nouveaux jeunes de mieux s'intégrer et de se connaitre. Quelques
petites querelles ont éclaté pendant cette semaine mais rien de
mieux que la communication pour remettre le calme au sein du
groupe.
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Un kilomètre à cheval, ça use,
ça use...

François et Alain ont randonné trois jours avec les
jeunes à cheval sur les reliefs du Haut Doubs. Une
escapade marquant l'union du sport et de la tranquillité.
Après d'avoir fait connaissance avec leur monture, Mattéo, Luc et
Damien montent en selle pour une première journée direction le
Mont Fuans. La chaleur présente ne les épargne pas mais
heureusement pour eux, la température redescend et redevient
supportable dans la vallée, protégée par la forêt.
Une fois arrivé, Réjane qui s'occupe de l'assistance, les attend pour
monter le camp. Sous les tentes le vent souffle mais cela
n'empêche pas certains de ronfler... Le cheval ça fatigue !
L'objectif du 2e jour est d'atteindre Belleherbe. Une longue journée
récompensée par de vrais lits. Ils y restèrent tout le 3e jour pour
se reposer car le retour allait être un peu plus dur. En effet, ... km
les séparent de Niellans.
Mais malgré la fatigue qui a fait ronchonner certains, c''est une
belle randonnée ponctuée par des arrêts pique-nique le midi. Elle
se prête même par moments, à une certaine forme de méditation.
Le bruit des sabots sur la route, l'odeur de la forêt et
le rythme cadencé du pas des chevaux crée une atmosphère
apaisante pour tous les membres du groupe.

Mattéo et sa rentrée en 3e
Mattéo, cheveux frisés et regard malicieux, un jeune dynamique qui oscille
entre l'insouciance de l'adolescence et l'arrivée du brevet.
En janvier 2021, Mattéo arrive au sein du Relais à Niellans. Originaire de Lure
(70), il prend vite ses marques dans son nouvel environnement.
Aujourd'hui, élève au collège Louis Pergaud de Pierrefontaine-les-varans, il voit
l'examen du brevet arrivé à grands pas depuis septembre.
Passionné de jeux vidéo, de musique et de vélo, les cours n'occupent pas
vraiment son esprit. Malgré son manque d'assiduité ponctuelle, Mattéo fait des
efforts dans son apprentissage.
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A suivre....

"Plus tard, j'aimerais faire un CAP ou BEP cuisine ! Même si mon plat préféré
c'est les pâtes carbonara, je veux apprendre à faire de la bonne cuisine. Et si le
métier de cuisinier de me convient pas, la voie militaire me plaît bien ! Même si
je n'aime pas l'autorité, je pense que c'est au contraire ce dont j'ai besoin", dit-il,
sourire aux lèvres.
L'avenir n'est pas écrit mais Mattéo reste toujours à l'écoute des conseils qu'il
n'hésite pas à solliciter auprès de l'équipe de Niellans.

Dans la prochaine gazette, vous retrouverez les actualités du Relais à Niellans et tout ce qu’il s’est passé pendant les
fêtes de fin d'années

