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Dicton du jour 

« Les paroles sont comme des œufs : à 

peine écloses, elles ont des ailes. »    

Dicton malgache   
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  La cérémonie du 8 mai 

Cher journal, 

Ce jeudi 8 mai, nous étions nombreux à partici-

per à la commémoration de la victoire de la 

France et de ses alliés contre les Nazis. 

 

Comme tous les ans, c’est un moment rempli 

d’émotion. Durant cette matinée, nous pensons 

à toutes les victimes directes et indirectes de 

cette guerre. Aussi bien civiles que militaires. 

Nous pensons à ce qu’on vécu des enfants de notre âge qui ont perdu des 

membres de leurs familles, qui ne mangeaient pas à leur faim ou qui sont eux-

mêmes morts dans des conditions atroces car ils étaient « différents ». 

 

Je pense qu’il faut continuer à sensibiliser tout le monde autour de nous, pour 

que la mémoire ne se perde pas, et que chacun puisse dire NON, il ne faut pas 

que cela se reproduise. 
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Bonjour,  

Nous sommes les enfants du Conseil Municipal D’enfants et 

de Jeunes de la ville de Vaux-Le-Pénil. Cette journée de commémoration 

nous touche d’autant plus cette année car nous avons 

rencontré des personnes ayant vécues cette période parti-

culièrement difficile, lors d’une journée témoignage au-

tour du souvenir. Ce fut un moment chargé d’émotion 

mais aussi de réflexion. 

Nous nous sommes alors posé quelques questions : 

Comment vivre avec des bombardements incessants ?

Comment vivre en se posant la question de ce qui arrive à ses proches ? 

Comment vivre en ne sachant pas ce que l’on va manger ? 

Comment vivre en devant mentir sur son identité ou en se cachant ?

Pourquoi persécuter des gens seulement parce que leur religion est diffé-

rente ? 

Toutes ces questions nous paraissent compliqué en tant 

qu’enfant néanmoins, ce que nous savons c’est que si nous 

menons une vie aussi « confortable » au-

jourd’hui c’est en partie grâce aux per-

sonnes qui se sont engagées (civiles ou mi-

litaires) 

 

Pour ceux qui sont morts et ceux qui sont encore vivants, il 

est important que l’on se souvienne de leur combat pour la liberté, pour 

notre liberté. 

 

Il ne faut pas oublier que la guerre est quelque chose 

d’horrible. Nous souhaitons conclure par cette 

phrase : Se souvenir s’est aussi agir pour ne pas que 

cela se reproduise. 

J’ai décidé de mettre dans ce journal le texte que nous 

avons écrit pour ce 8 mai 2014 
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Une journée au parc des Félins,  

une rencontre extraordinaire  

Cher journal, 

Le samedi 24 mai 2014, nous avons eu la chance d’aller visiter le parc des félins 

à NESLES en Seine-et-Marne . 

 

La visite a été très intéressante, nous avons pu observer bon nombre de félin, 

du plus petit (équivalent à la taille et au poids d’un sachet de farine) au plus 

gros tels que des lions et des tigres. 

 

Le point culminant de la visite a été la rencontre avec des bénévoles de l’asso-

ciation SOS Félins, et notamment le cofondateur 

de l’association, Gregory BRETON qui est un ex-

pert scientifique. Il nous a présenté tous les pro-

grammes de sauvegarde et de réintroduction de 

félins financé par l ‘association. 

 

Nous avons pu demander qu’elle était l’espèce la 

plus en danger actuellement. 

C’est la panthère de l’amour, quel beau nom, pourtant il ne reste plus que qua-

rante individus à l’état sauvage. Nous avons donc choisi de nous investir tout 

naturellement pour la sauvegarde de cette espèce.  
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La panthère de l’amour, une espèce  en 

danger critique d’extinction 

Petite fiche signalétique sur la panthère de l’amour 

La panthère de l’amour est une sous espèce de panthère, elle est originaire du 

PRIMOTE situé au sud-est de la RUSSIE et de 

la région du JILIN située au nord-est de la 

CHINE. Elle est classifiée comme espèce en dan-

ger critique d’extinction. 

CARACTERISTIQUES: 

Leur pelage est doux et leur fourrure est longue 

et épaisse. Les panthères de l’amour sont assez 

petites: Les mâles mesurent entre 107 et 136 cm et pèsent entre 32,2 et 48 kg, 

les femelles sont moins lourdes: entre 25 et 42,5 kg. 

HABITAT: 

La panthère de l’amour vit dans des zones montagneuses, on la retrouve là 

où vivent des cerfs, leur gibier préféré. En hiver, elles restent sur des pentes 

rocheuses non enneigées. 

REPRODUCTION: 

La gestation (la grossesse) dure entre 90 et 105 jours. 

A la naissance les bébés pèsent entre 500 et 700 

grammes. A deux mois, ils sortent de leur tanière et 

commencent alors à manger de la viande. Les petits 

restent avec leur mère jusqu'à ce qu’elle attende de nouveau des bébés, néan-

moins, des études ont montrées que certains jeunes pouvaient rester avec 

leur mère jusqu’à deux ans, cohabitant avec des petits d’une seconde portée. 

Les femelles peuvent avoir de deux à trois petits par portée.  

LES DANGERS QUI LA MENACE: 

Le braconnage 

Les changements climatiques 

La dégradation des forêts qui réduit de plus en plus son territoire. 

Face à toutes ces menaces, il faut agir vite!!!! 
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   La fête champêtre 

Pour vous mobiliser, rejoignez-nous le 28 juin 2014 à la Buissonnière , lors de la 

fête champêtre. 

 

Ce jour là , nous vous proposerons de jouer avec nous,  en famille. 

 

Au programme: 

Pêche aux canards 

Tir à la corde 

Parcours sportif 

Maquillages… 

 

 

Pour pouvoir vous restaurer des gâteaux, pour se faire 

plaisir des bonbons. La recette de la vente sera intégrale-

ment reversée au programme de sauvegarde pour la pan-

thère de l’amour.  

Soutenez notre action, soyez nombreux à participer. 

Nous vous attendrons dans la joie et la bonne humeur qui 

caractérise le Conseil Municipal d’Enfants.  
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La course verte   

Cher journal, 

Le samedi 31 mai, nous avons participé à la course verte organisée par le club 

d’athlétisme de Vaux-le-Pénil. Rappelez vous, nous nous étions joints à eux car nous 

soutenions la même association: l’association Laurette Fugain. 

Lors de cette journée, nous avons proposé plusieurs 

ateliers: 

 Des jeux de Kermesse 

Du maquillage 

De la décoration de tee-

shirts 

Des défis fort Boyard 

Et surtout un stand de sensibilisation sur les actions de l’association ainsi qu’une 

vente de gâteaux et de bonbons au profit de l’association. 

Nous avons aussi couru chacun pour un enfant malade, pour 

leur donner de l’espoir et leur dire que l’on pense à eux. Paul un 

de mes collaborateurs est même arrivé premier dans sa catégo-

rie. Nous avons tous été au bout de la course. 

L’après-midi s’est bien passée, le stand tee-shirts tag a très bien 

marché. Mais malheureusement nous espérions récolter plus. 

Néanmoins, ce que nous avons récolté ira en complément de ce qu’ont rapporté la 

moitié des inscriptions à la course. 

Nous sommes également très contents car nous avons décoré un tee-shirt pour l’en-

fant pour lequel nous courions et à chacun nous remettrons le tee-shirt ainsi que la 

médaille de participation à la course. 

Le projet est donc une réussite, et une véritable richesse pour nous car nous avons 

appris beaucoup de choses sur l’association et ses combats. 
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    Les collégiens avancent sur leur projet  

Cher journal, 

Nos collègues, les collégiens du CMJ continuent leur 

action pour récolter des fonds pour l’association 

« rebondir au-delà de ses rêves ». Ils espèrent pou-

voir, avec cet argent , financer  en partie , un week

-end pour 9 enfants dans un parc animalier en 

Auvergne. 

 

En effet le vendredi 30 mai , après leur journée d’école, ils ont arpenté les 

rues de Vaux-Le-Pénil afin de promouvoir leur collecte chez les commer-

çants . 

Le principe est le suivant: Quasiment tous les commerces du centre ville 

et des « Moustier »ont une petite boite avec le logo de l’association, cette 

boite est accompagnée  d’un fascicule parlant des actions de l’associa-

tion et fournissant ses coordonnées. 

L’idée est que chaque personne fréquentant ces commerces puisse au mo-

ment de faire ses courses y déposer des pièces . Les boites seront récupérées 

le vendredi 4 juillet. La somme sera ajoutée à ce qui a déjà été récolté. 

Donc si tu vas acheter du pain avec ou sans tes parents n’hésite pas à 

glisser une pièce dans la boite . 
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     Le vide grenier, une vente réussie !  

Cher journal, 

Le dimanche 1 juin 2014, les collégiens du CMJ, hé oui encore eux, je t’ai 

dit qu’ils multipliaient les actions, étaient présents au vide grenier toute 

la journée afin de vendre des gâteaux confectionnés par leurs soins ( il y 

a sans doute de futurs grands pâtissiers parmi eux car les gâteaux 

étaient excellents) ainsi que des bonbons et divers objets vendus pour 

l’association « rebondir au-delà de ses rêves ». Toute la journée, ils se sont 

relayés pour tenir le stand et fabriquer égale-

ment des bracelets (très à la mode ) vendus sur 

place durant la journée; Leur peine a été récom-

pensée car grâce à leurs ventes , ils ont récolté 

287 euros. 

 

Les collégiens en sont à environ 500 euros de récolté depuis le début de 

leur projet. Pourvu que la cagnotte continue à grimper grâce aux boites! 
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Cher journal,  

Le jeudi 6 juin nous avons organisé notre réunion plénière, cette réunion se 

tient dans la salle du conseil, en mairie principale et est ouverte au public, 

elle permet à tout ceux qui le souhaite d’être informé des projets du CME et 

du CMJ et d’en suivre l’évolution.  

Il y en a généralement deux par année scolaire. Cette année, pour cause 

d’élections municipales nous n’en faisons qu’une. 

C’est un moment important dans notre vie de jeunes conseillés car  il faut 

être capable de parler en public de nos projets et de pouvoir répondre aux 

questions. De plus monsieur le maire ainsi que plusieurs élus, les directeurs 

d’écoles… sont invités.  

Tout s'est passé pour le mieux et nous sommes ravis qu’autant de monde 

s’intéresse à nos projets. 

La réunion a entièrement été filmée, alors si tu veux toi-même te rendre 

compte de la façon dont cela se passe, je te donne rendez-vous sur le site in-

ternet de notre ville. 
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L’appel du 18 juin 

Pendant la seconde guerre mondiale, en 1940, le 

général DE GAULLE  n’accepte pas de renoncer 

à la lutte contre l’Allemagne Nazi. Il se rend 

donc en Angleterre où il demande l’autorisation 

de s’exprimer à la radio dès que la nouvelle de 

la capitulation tombera.  

Dans son discours, le général appelle à la pour-

suite du combat. 

Le discours du 18 juin, 

marque symbolique-

ment le début de la 

résistance et de la 

lutte contre l’’occu-

pant. 

 

 

 

 

Le débarquement de Normandie 

 

L’opération Neptune est le nom de code donné 

au débarquement en Normandie des troupes alliées en juin 1944 lors de la seconde 

guerre mondiale. C’est la phase d’assaut de l’opération Overlord. 

Une fois les plages prises, les alliés installent tous ce qu’il faut pour acheminer des 

hommes et du matériel. L’opération cesse officiellement le 30 juin 1944. 

Cet évènement est considéré comme un tournant de la seconde guerre mondiale 

sur le front de l’ouest.  
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