
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                  
 
 
 
 

Les nouvelles aventures de Toto Rouletabosse 
 
 

Notre village, il y a fort longtemps, a connu un moment d’euphorie avec 

l’ouverture d’une petite échoppe nommée la Petite Viconinette. A l’époque, 

on y trouvait surtout des épices, plantes et potions diverses. Les enfants 
adoraient s’y retrouver pour acheter diverses gâteries, qui leur valaient 
souvent, des rendez-vous chez le rebouteux-arracheur de dents, le 
chirurgien-barbier Docteur Chicot. Le Père Goriot, le redoutable ogre qui 
sévissait dans la région, avait repéré les allées et venues des petits 
galopins. Un soir, il se cacha derrière l’église et attrapa, à sa guise, une 

poignée de chérubins qui sortaient de l’épicerie. Il était aux anges, les marmots sentaient bon le sucre et la cannelle. 
Madame Sanbon, la boutiquière,  avait entendu des cris et aperçu l’affable bonhomme partir en courant, avec un gros 
sac sur le dos. Lorsque le bourgmestre Monsieur Lafourche fût prévenu, l’ogre avait déjà disparu. Les villageois avaient 
fait des battues mais aucune trace de l’ignoble croquemitaine. Vous vous souvenez de Totorouletabosse, le vaillant 
petit bossu du village, et bien il partit de son côté pour délivrer ses amis. Enfant solitaire, il connaissait la forêt comme 
sa poche et il n’avait pas peur du Père Goriot, parce qu’il l’avait affronté, plus d’une fois. Fin limier, il avait rapidement 
retrouvé la tanière de l’ogre. Celui-ci s’activait à préparer un foyer pour y faire rôtir ses proies. Notre petit bossu rampa 
jusqu’au sac solidement noué et avec son petit canif, ouvrit la besace. Il  fit sortir ses camarades qui, comme une 
envolée de moineaux, coururent se mettre à l’abri au village. Lorsque l’ogre s’aperçut de l’espièglerie, il était bien trop 
tard. Il poussa un cri de fureur et maudit Totorouletabosse, qu’il savait être le seul intrigant capable de déjouer ses 
tours. Il se promit alors que sa prochaine proie serait le petit bossu. 

Les villageois, heureux d’avoir récupéré leurs enfants, partirent festoyer à La Petite Viconinette et offrir à notre 

valeureux héros une belle écuelle de bonnes victuailles. 

Maxime Cwiakala 

Rencontre partagée ! 
 

Créations manuelles, dessins,  

fabrications de miniatures … 

 

Samedi 5 novembre à 14h 
en Mairie 

 

avec Emma et Phuong Linh 
2ème atelier  de créations manuelles, dessins, fabrications de miniatures … 

Une rencontre de complicité et de gaieté …. 
Merci aux enfants qui ont participé au 1er cours et au soutien de leurs parents ! 

L’atelier est gratuit et sera sous la surveillance de 2 adultes. 
 

 
 

Emma et Phuong-linh 
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Vous connaissez le Havre : Normandie, bord de la Manche… Un grand port avec ses immenses navires. 
Mais, nous nous imaginons moins sa plage bordée de : beach volley, grande roue, allées piétonnes, petits restos 
et du plus grand skatepark d’Europe en béton ! 
 

Fin août Le FISE expérience s’y 
déroulait. Le Festival International des 
Sports Extrêmes avec : rollers, 
BMX…skate….. Moi, Sacha Léger, j’ai eu 
la joie de participer à cet évènement 
sportif, en catégorie Junior.  
J’ai remporté la première place.  
Beau souvenir, bel évènement, belle 
ville. À découvrir … 

 

Sacha Leger 

18 participants de 9 à 14 ans pour cette 
nouvelle rencontre. 3 matchs de foot, 3 
de basket et une course relais par équipe. 
Tous les jeunes étaient contents de se 
rencontrer sur le terrain multi-sport sous 
l’arbitrage de Dominique Picazo et Robin 
Corlier. Le trophée, qui sera remis en jeu 
lors des prochains tournois, a été remis à 
l’équipe gagnante et chaque joueur a reçu 
une médaille de participation.  
La date du prochain tournoi sera définie  
lors de la commission jeunesse et sport du 14 octobre prochain.  
 

Toutes les infos Jeunesse et Sport : www.villeconin.fr 
    

  La commission et tous les jeunes présents adressent 
leurs remerciements à l’équipe de 101’fluence pour 
leur soutien logistique et artistique. 

2ème rencontre multi-sports  .      

Samedi 19 
septembre 
juin 2016 

Sport 

Un voyage au Havre et une médaille en or à Villeconin !  

http://www.villeconin.fr/


N°5 - Juillet 2016 
N° 2 - Octobre 2015 

  

3 

N° 2 - Octobre 2015 

 
 
 
 
 

 

 
 

Je vous invite à me suivre sur le trajet qui débute à San Francisco, ville située à l’extrême nord de la péninsule entre l'océan Pacifique et 
la baie de San Francisco. Son monument le plus renommé est un pont suspendu, le Golden Gate Bridge tout rouge et pour garder sa belle 

couleur une équipe de peintres travaillent tous les jours. Les collines de SF sont aussi très renommées, les 
pentes sont très raides et pour les franchir je préfère monter dans les Cable-cars (c’est comme des tramways 
mais tractés par un câble en acier situé dans le sol) les descentes se font en roue libre…..c’est sensationnel ! 
 
 
Ils traversent des quartiers sympas : le port de ‘Fisherman Wharf’ ou sont amarrés de vieux bateaux, 
‘Lombard street’, la rue la plus tortueuse au monde, 
‘Telegraph hill’, le quartier italien, ‘Chinatown’, où l’on 
peut manger autre chose que des hamburgers …   

 
De l’autre côté du pont, la ville de Sausalito où se 
trouve un étonnant village flottant avec de jolies 
maisons flottantes en bois très colorées, un endroit 
unique qui me fait rêver. 
 

Prochaine étape : Los Angeles- Hollywood , yeah !!  

Phuong linh Morineau 
 

 
 
 
 Tu connais déjà sûrement les numéros d'urgence habituels, seulement, parfois ce n'est pas toujours facile de parler de ses 
problèmes et de s'en sortir si on n'arrive pas à se confier à ses parents ...  
Voici quelques services d'écoute et de conseil qui ne te jugent pas et respectent ton anonymat : enregistre-les dans ton portable 
car ils te seront utiles si un jour tu es confronté à l'une de ces situations. 
La plupart de ces sites proposent des forums, des informations et témoignages ainsi que des dossiers complets. 

 
FIL SANTE JEUNES  : 
Des médecins et des psys répondent à tes inquiétudes liées à l'adolescence en 
matière de santé physique et psychique. 

0800 235 236  de 9h à 23h (gratuit) ou sur www.filsantejeunes.com 

  
JEUNES VIOLENCES ECOUTE :  
Ce service est spécialisé dans les violences physiques et verbales. il est animé 
par des juristes et psys) 

0808 807 700 de 10h à 22h (coût appel vers un fixe) ou  sur 

www.jeunesviolencesecoute.fr 

  
DROGUES INFOS SERVICE 
Alcool, tabac cannabis, MDMA... Les pros de ce service sont spécialisés dans 
les dépendances et les solutions pour s'en sortir. 

0800 23 13 13 de 8h à 2h du matin (gratuit depuis un fixe) ou sur 

www.drogues-info-service.fr 

  
NON AU HARCELEMENT 
Si tu es embêté par les autres élèves de ton établissement. 

3020, de 9h à 18h (gratuit) du lundi au vendredi (sauf jours fériés) ou sur 

www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

  

NET ECOUTE 
si tu as besoin d'aide quand les relations virtuelles tournent mal. 

0800 200 000 (gratuit), de 9h à 19h du lundi au vendredi. 

  
SOS DEPRESSION 
Tu as des idées noires ? Des psychologues t'écoutent et peuvent t'orienter vers 
une aide adaptée. 

01 40 47 95 95, 24h/24 (coût d'un appel vers un fixe) ou sur 

www.sos.depression.free.fr 

  
SUICIDE ECOUTE 
Des bénévoles expérimentés écoutent les personnes tentées de mettre fin à 
leurs jours. 

01 45 39 40 00, 24h/24 (coût d'un appel vers un fixe) ou sur 

https:\\suicideecoute.pads.fr 

  
SOS VIOLS FEMMES INFORMATIONS 
Toutes les agressions sexuelles sont condamnables (y compris "juste" toucher 
les parties intimes de quelqu'un contre son gré). Ce collectif écoute, soutient et 
informe sur les démarches à entreprendre. 

0800 05 95 95, de 10h à 19h (gratuit) du lundi au vendredi, ou sur 

www.cfcv.asso.fr 

Juste au cas où petit rappel des numéros d'urgence :  
  

15 SAMU :  un doigt coupé, Papi inerte dans son fauteuil etc… 

17 POLICE : un cambrioleur, une bagarre dans la rue 

18 POMPIERS : le feu dans l'appartement, la voisine coincée dans l'ascenseur 

119 ENFANCE EN DANGER : un enfant maltraité ou risquant de l'être 

112 SOS EUROPE : numéro unique en cas d'urgence lors d'un voyage dans un pays européen 

  

Source : OKAPI 100% ADO Axelle Sbalchiero 

Culture & Contacts 

Qui appeler en cas de galère ? 

San Francisco (La Californie) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_San_Francisco
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Directeur de publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Cassandra Lopes, 
Claire Fialetoux, Marcel Picazo, Axelle Sbalchierro, Maxime Cwiakala, Emma Elias et PLinh Morineau. 

Participez à l’atelier de préparation mercredi 19 octobre 2016 de 14h à 16h30 en Mairie. 
 

Pour la participation à la boum, chaque enfant doit apporter une collation.  
La mairie fournit les boissons. 

Vous pouvez adresser votre soutien avec la fourniture de décorations oranges, noires ou Blanches. 
Déposez vos dons en mairie à l’attention de la Commission Jeunesse et Sport. 


