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Dans ce numéro vous
trouverez :

spécial été 2015

Pendant les mois d’été, des
activités diverses et variées ont été
mises en place par l’imagination de nos
deux merveilleuses animatrices.

Bien organisé ! Donc bien
profité !
p : 1-4
Sortie à la maison du
Patrimoine de Matour
p:5
Le sentier de la Boucherette
à Lugny
p:6
Le parc des oiseaux à Villars
les Dombes
Et
L’Arborétum de Pézanin à
Dompierre les Ormes
p : 7-8
Fête des Résidents p : 9-15

Bien organisé ! Donc bien profité !

Chaque semaine, un thème était
abordé. Les résidents pouvaient
s’inscrire au gré de leur fantaisie. Des
ateliers étaient mis en place sur le foyer
où chacun pouvait venir participer ou
bien juste regarder.
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Il y avait la fabrication de jeux
rustiques où étaient confectionnés des
pantins, des mobiles en utilisant scie,
règle. Ils perçaient pour faire passer la
ficelle et confectionner leur objet.

appréciées de nos résidents dont
l’atelier cheval à Morlay

Un autre jour, ils découvraient
l’art du vitrail ou de la vannerie grâce à
deux intervenantes extérieures qui leur
expliquaient l’art et la manière de tisser
un poisson ou confectionner un panier.
Il fallait voir leur sourire lorsqu’ils
rapportaient leur création, c’ était un
réel plaisir…
Une autre fois, c’était un atelier
de « land’art » où chacun pouvait créer
une sculpture éphémère avec des
éléments de la nature. Il y avait aussi les
arts plastiques où une réalisation
commune d’une fresque a vu le jour et
ceci en mêlant l’aquarelle et le collage de
matériaux de récupération.
Pour attiser leurs papilles, il y
avait aussi des ateliers culinaires qui se
passaient dans l’enceinte du foyer et où
ils pouvaient découvrir les fruits et les
légumes de saison et préparer quelques
recettes culinaires à base de ces
ingrédients : verrines, smoothies,
biscuits… et pour aller plus loin dans
cette découverte, il y avait également un
atelier des sensations gustatives.

et la découverte de Cluny grâce à un jeu
de piste dans la ville.
Au mois d’août, il y a eu la
découverte de l’Arboretum de Pézanin à
Dompierre les Ormes, à La Clayette,

Pour agrémenter le tout et
dégourdir le corps, on pouvait découvrir
un atelier cirque où le jonglage était de
mise afin de leur permettre d’apprendre
la coordination des mouvements. Mais il
n’y avait pas que cela. On pouvait
s’adonner aux plaisirs de la pétanque, du
ping-pong, des jeux de fléchettes et aussi
du Molky.
A cause de la canicule, certaines
sorties ont dues être annulées mais il en
a été retenu quelques-unes très
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autour de la fève de chocolat, la
découverte de la chocolaterie Dufoux à
avec une dégustation autour de la fève
de chocolat, la découverte de la
chocolaterie Dufoux,

le Parc des Oiseaux à Villard les Dombes,

le tir à l’Arc à la Guiche, la visite d’une
chèvrerie à Blanot,

une balade sur le sentier de la
Boucherette à Lugny avec la découverte
de la faune et de la flore, une sortie au
théâtre de verdure de Cormatin, une
visite d’un jardin médiéval à Cluny
présentant des plantes aromatiques et
des plantes médicinales puis la sortie à
Matour à la découverte des abeilles que
vous trouverez plus loin.
Quelques photos ci-dessous donnent un
aperçu des différentes activités et
sorties :
.
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Sortie à Matour à la Maison du patrimoine :
« découverte de la vie des abeilles ».

Les abeilles vivent en colonie. Elles
forment une société très organisée, un peu
comme une grande entreprise. Autour de la
reine, dont la tâche unique est de pondre et
pondre encore, jusqu’à 50 000 ouvrières
s’activent avec ardeur. Dans la ruche, seules
quelques centaines de faux-bourdons
paressent ! Durant leur existence, les abeilles
exercent jusqu’à sept fonctions différentes :
nettoyeuse, nourrièce, architecte,
manutentionnaire, ventileuse, gardienne et
butineuse. Mais toutes les abeilles ne suivent
pas le même « parcours professionnel » ;
certaines brûlent les étapes pour devenir
butineuses, alors que d’autres n’accèdent
jamais à ce statut.
-La nettoyeuse garde la ruche propre et
en bonne santé.
Au premier jour de sa vie l’abeille est préposée
au ménage. Elle commence à nettoyer les
cellules. Le nettoyage général se fait par les
abeilles plus âgées, entre 10 et 15 jours.
- La nourrice s’occupe du couvain avec
patience.

Quand elle atteint 5 à 6 jours, l’abeille est
capable de sécréter de la nourriture pour les
larves. Elle devient alors nourricière et le reste
jusqu’à l’âge de 15 jours. Les nourrices
prodiguent des soins attentifs aux larves qui
sont alimentées individuellement plus de 1000
fois et reçoivent 7 000 visites de contrôle.
- L’architecte construit les rayons de la
ruche.
La construction des rayons est un travail
collectif qui demande une grande coordination.
Ils sont fabriqués par une chaîne d’abeilles qui
sécrètent des écailles de cire. Un ouvrage
délicat et épuisant entrepris par des maçonnes
qualifiées entre 5 et 20 jours, âge où la capacité
de production des glandes cirières est
optimale.
- La ventileuse régule la température de
la ruche et bat le rappel pendant l’essaimage.
L’âge des ventileuses est de 18 jours mais cette
fonction est assurée par des ouvrières de tous
âges. La ventilation consiste à battre des ailes
pour aérer la ruche et contrôler ainsi sa
température. Elle sert aussi à assécher le
nectar.
- La gardienne défend la ruche. Elle est
postée à l’entrée de la ruche et protège la
colonie d’éventuels ennemis. Elle contrôle
l’identité des abeilles qui rentrent par l’odeur
qu’elles émettent
- La butineuse est responsable de
l’approvisionnement. C’est vers l’âge de 3
semaines que l’ouvrière peut devenir butineuse
et elle s’envole en dehors de la ruche pour
rechercher le pollen des fleurs et l’eau. Une
butineuse effectue plus d’une centaine de
voyages par jour selon la proximité des fleurs.
Cela l’épuise vite et l’abeille butineuse meurt au
bout de cinq jours de travail intensif. (source
internet).
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Le sentier de la Boucherette à Lugny :
A la fin du 19ème siècle, la Boucherette
était plantée en vigne. On trouve encore des
murgers qui témoignent de cela. Après le
passage du phylloxéra, elle devient des
pâturages jusqu’en 1950 jusqu’à ce que des
gens décident d’en faire quelque chose
d’intéressant découvrant qu’il y avait une
grande diversité d’espèces. Pendant deux ans,
ils défrichèrent les bordures colonisés par le
buis, déboisèrent pour donner de la visibilité
au point culminant, créaient des sentiers,
posèrent des clôtures et des barrières.
L’inauguration a eu lieu en l’an 2000.
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r sentier « nature et découverte »
d’une longueur
de 2 km permet de traverser les
n
différentes
zones
du site et en particulier
e
l’ancienne
t carrière, la rivière, la forêt, la grande
« teppe ». On marche successivement sur des
pierres, sur des feuilles mortes, sur l’herbe, sur
la terre soit au soleil soit sous les buis. On
découvre différentes plantes : le buis mutant,
les orchis hybride, la mante, la libellule,
l’ascalophe…
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L’arboretum de Pézanin à Dompierre les ormes

Le parc des Oiseaux à Villars les Dombes est le
rendez-vous des oiseaux.
Des forêts tropicales de Guyane aux glaces
antarctiques, des zones humides de la France
métropolitaine aux mangroves de NouvelleCalédonie, c’est toute faune diversifiée qui est ici.
On trouve des colibris, des Toucans, des Flamants
nains, des cigognes blanches. Le gypaète barbu est
le plus grand vautour de la faune européenne.
C’est une des espèces les plus menacées en
Europe. Deux volières permettent de les accueillir
ainsi que d’accueillir un Aigle royal.
Parallèlement, on peut faire un tour en petit train
et découvrir ainsi, sans se fatiguer, tous les
oiseaux du parc.

Il permet de découvrir 400 espèces
d’arbres et d’essences rares originaires du monde
entier en particulier d’Amérique du Nord, d’Asie
du Sud-Est et des espèces très rares en Europe
comme le Séquoia géant de Californie ou le faux
Mélèze de Chine, le tout sur 26 hectares dont 5 ha
d’étang. On y trouve trois circuits balisés avec un
étiquetage des végétaux afin de mieux les
reconnaître.
Il a été créé en 1903 par la famille de Vilmorin et
est géré depuis 1969 par l’Office National des
Forêts.
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Il y avait aussi la Fête du Village de Bonnay où les
résidents étaient conviés. Très bonne après-midi
récréatif.

Pour clôturer ces mois d’été riches en
découvertes, une Fête des Résidents s’imposait.
Le résident qui le souhaitait pouvait faire venir sa
famille. Des jeux de plein air étaient proposés
l’après-midi, chaque participant recevait un
portefeuille avec de l’argent factice. Il était amené
a miser contre un autre joueur ou la banque. Suivi
d’un goûter et d’une remise de lots pour
l’ensemble des résidents. Pour continuer dans la
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bonne humeur, nos animatrices nous ont fait venir
des musiciens formidables « La Fanfarrosoir ».
Quelques photos pour se souvenir…

Nadine s’apprête a miser au 421
gobelet

Qui va trouver en premier le jeton sous le

Construction de tour, « attention la chute »

Qui va tenir le plus longtemps !
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Le temps d’une pose.

Il faut souffler fort sous la queue du poisson pour
nage plus vite
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Il faut faire chuter la balle dans le petit orifice de la toile
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Après l’amusement le réconfort « le gouter »

Remise des lots
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Sans oublier l’équipe de restauration derrière le buffet

Les spectateurs pouvaient admirer le spectacle des grands balcons.
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La Fanfarrosoir, troupe champêtre, est venue butiner dans le jardin du Foyer y récolter le
nectar musical pour en faire son miel. Tous ces musiciens amateurs offrent leur talent aux
résidents qui sont venus les écouter. La Fanfarrosoir est unique, elle parle aux gens du
bonheur de leur musique…
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