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Nous remercions la municipalité pour son aide dans la réalisation de ce projet.

EDITO

Bonne année !!!
Toute l’équipe de la gazette 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2009 et vous 
remercie de votre fidélité et de 
votre générosité pour les 
enfants.
La précédente édition s’est 
vendue à plus de 180 
exemplaires (un record !) et 
notre but pour cette nouvelle 
année est de faire aussi bien tout 
en essayant d’améliorer son 
contenu.
Dans cette tâche, les enfants 
nous ont aidés en réalisant des 
reportages sur leurs activités 
scolaires.
C’est en pensant à ces enfants 
que nous nous inquiétons de 
l’exode d’écoliers de notre 
commune vers l’enseignement 
privé.
Quelles que soient les raisons de 
cette attractivité, le constat est 
alarmant.
Réfléchir et proposer des 
solutions en collaboration avec 
les différents acteurs du milieu 
scolaire et des élus serait peut-
être une solution afin de
pérenniser le nombre de classes 
de notre école.
Le débat est lancé.
Janvier, n’est – il pas aussi le 
mois des bonnes résolutions ?

FD

Edition Janvier
2009 – Prix : 2 €
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La Gazette « SPECIALE EPIPHANIE »
L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre la présentation de Jésus aux trois Rois mages. 
Elle a lieu le 6 janvier (et pas forcément le premier dimanche après le 1er janvier, comme le 
mentionnent tous les calendriers publiés en France). Épiphanie est un mot d'origine grecque, 
Ἐπιφάνεια Epiphaneia qui signifie « manifestation » ou « apparition » (du verbe φάινω phainô, 
« se manifester, apparaître, être évident »). La fête a des sens différents selon les confessions

Le sens chrétien de la fête
Dans l'Église latine 

Cette fête célèbre la visite de l'enfant Jésus par les mages, couramment appelés les Rois mages
qui s'appellent respectivement : Balthazar, Melchior et Gaspard.
Dans certains pays, la célébration liturgique de la fête est reportée à un dimanche, en vertu 
d'un indult papal destiné à permettre aux gens de se rendre à la messe (alors qu'ils devraient 
travailler le 6 janvier si ce jour n'est pas férié dans leur pays). Ainsi, en France, cette fête est 
célébrée le deuxième dimanche après Noël. En Espagne, la célébration de l'Epiphanie est
particulièrement importante : c'est la fête familiale par excellence, alors que Noël n'a pas ce 
statut.

Dans les Églises byzantines

La fête commémore le baptême du Christ dans le Jourdain, la descente du Fils de Dieu au
milieu de sa création, la stupeur de cette création qui reconnaît son créateur (le Jourdain 
retourne en arrière) et la manifestation de la Divine Trinité (la voix du Père et la colombe 
rendent témoignage au Fils).
Dans certains pays de tradition byzantine, une croix est lancée dans un fleuve ou dans la mer et 
les jeunes gens rivalisent, en cette saison froide, pour plonger et la rapporter. La fête s'appelle 
plutôt Théophanie et elle est préparée par un jeûne strict le 5 janvier.

Dans l'Église arménienne 

La fête est une des plus grandes fêtes de l'année car Noël n'est pas fêté le 25 décembre mais, 
selon l'usage chrétien ancien, le 6 janvier. (Selon le calendrier julien)

Tradition de tirer les Rois
En France, la tradition veut que l'Épiphanie soit l'occasion de « tirer les rois » : une figurine est 
cachée dans une pâtisserie et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée. 
Cette pratique trouverait son origine dans les Saturnales de la Rome antique.
Dans la moitié nord de la France, depuis le XIVe siècle, on mange la galette des Rois à 
l'occasion de cette fête. La tradition veut que l'on partage la galette en autant de parts que de 
convives, plus une. Cette dernière, appelée « part du Bon Dieu », « part de la Vierge » ou 
« part du pauvre », était destinée au premier pauvre qui se présenterait au logis.
Un usage moderne veut aussi que la traditionnelle fève soit remplacée ou voisine avec un petit 
sujet caché à l'intérieur de la pâte de la galette des Rois, la personne ayant dans sa part la fève
sera symboliquement couronnée roi ou reine et devra offrir la prochaine galette, quant à celui 
qui a le sujet il devra offrir la boisson (mousseux, muscat, ou champagne selon la bourse... ).
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La Gazette « SPECIALE EPIPHANIE »
Lorsqu'il y a des enfants, l'un d'entre eux (en général le plus jeune) doit se placer sous la table, 
et tandis que la personne qui fait le service choisit un morceau, l'enfant désigne le destinataire 
de cette portion.
Dans le sud de la France, traditionnellement, on ne prépare pas une galette, mais une brioche
en forme de couronne, garnie et couverte de fruits confits et de sucre granulé. Un santon 
(généralement santon-puce) tend à remplacer la fève. Cette couronne des Rois est toujours très 
présente mais se fait souvent concurrencer par la galette, moins chère (les fruits confits sont 
coûteux) mais aussi de fabrication et conservation (voire de manipulation !) plus faciles. Les 
non-Provençaux, nombreux à s'installer dans le Midi, restent souvent fidèles à la frangipane.
On trouve des coutumes similaires en Espagne, au Portugal et dans les pays d'Amérique latine. 
Le Día de los Tres Magos y est souvent un jour férié et les enfants y reçoivent leurs cadeaux 
plutôt qu'à Noël.
En Belgique et aux Pays-Bas : on mange également une galette à la pâte d’amande. Le plus 
jeune se cache sous la table pour désigner les parts et le Roi du jour choisit sa Reine. Pendant 
la journée les enfants parcourent les rues en chantant la chanson de l’étoile et font du porte à 
porte pour recevoir des mandarines et des bonbons. Cette coutume tend à disparaître en 
Belgique. Dans les campagnes flamandes cela se fait encore. Notons au passage qu’en 
Wallonie, c’est à ce moment qu’on commence la préparation du Carnaval.
La tradition de tirer les Rois existe aussi dans le sud des États-Unis, sous le nom de king cake. 
Ceux-ci sont mangés pendant toute la période qui va de l'Épiphanie jusqu'au carnaval de mardi 
gras. La fête a lieu le 6 janvier.

Le saviez-vous ?

LES ROIS MAGES 

Venus d'Orient, trois rois se mirent en route en suivant
la lumière de l'étoile qui les guida jusqu'à Bethléem. 
Ils y trouvèrent l'enfant Jésus, qu’ils appelèrent le " 
Nouveau Roi des Juifs ". 
Quand ils le découvrirent dans l'étable, près de ses 
parents, Marie et Joseph, ils s'agenouillèrent devant lui 
en signe de respect et lui apportèrent de l'or, de la 
myrrhe et de l'encens. 
L'origine des Rois mages est aujourd'hui encore 
obscure. On les dits savants, riches mais errants. Ces 
mystérieux personnages alimentent l'imaginaire qui 
enveloppe Noël. 

La symbolique des cadeaux

L'or de Melchior célébrait la 
royauté, l'encens de Balthazar la 
divinité et la myrrhe de Gaspard
annonçait la souffrance rédemptrice 
de l'homme à venir sous les traits 
de l'enfant.
La myrrhe est une résine odorante 
fournie par un arbre d'Arabie, le 
balsamier. 

La part du pauvre 

La première part est toujours la "part du pauvre", la "part de Dieu et de la Vierge" et elle était 
désignée par le plus jeune enfant de la famille. 
Il y avait aussi la part des absents - le fils aux armées, le parent sur un vaisseau du roi, le pêcheur 
qui n'était pas rentré. 
La part était rangée dans la huche jusqu'à leur retour, une façon tendre de dire "on a pensé à vous". 
S'il se gardait longtemps, sans s'émietter et sans moisir, c'était un bon présage. 
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A la rencontre des institutrices
Coup de projecteur aujourd'hui sur Madame Bazin, par notre envoyée 
spéciale Carole :

Mme Bazin Stéphanie maitresse des GS/CP: 21 élèves, 8 GS et 13 CP

Le programme des Grandes Sections est de préparer les enfants à l’apprentissage de la lecture 
(savoir prendre des indices pour lire, acquérir un capital de mots, reconnaître les sons …) et à celui 
de l’écriture. Les grands ont un temps d’apprentissage avec l'institutrice puis Madame Aubert aide
pour les ateliers.
Les CP doivent apprendre progressivement à lire et à produire des écrits. Il y a également des 
apprentissages dans les autres domaines (maths, instruction civique, découverte du monde …)

Les albums et autres genres d’écrits ont une place très importante dans la classe : histoires offertes, 
supports pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, de la chronologie, de certaines notions de 
découverte du monde …

Concernant les sorties de cette année, la classe est déjà allé voir un spectacle musical : KEZACO  à 
Moy - de- l’Aisne  au mois de décembre. Les élèves ont participé à la fabrication d’objets pour le 
marché de noël. Il y a ensuite eu l’apprentissage de chansons et de poésies pour le goûter de Noël, à 
l’école, avec la venue du Père Noël. Puis, en janvier, ils ont fabriqué des couronnes et des galettes 
des rois pour l’épiphanie.
En février, il y aura la confection de masque pour participer au carnaval de l’école. Les enfants se
rendrons également à la maison de Marie- Jeanne à Alaincourt afin d’aborder la vie au temps des 
grands- parents ou des arrières grands-parents. Pour compléter cette étude, une sortie au musée de la 
mine à Leweard et à la maison des terrils aura lieu en avril.
L’association des parents d’élèves offre en remplacement de la sortie au cinéma, la venue d’un 
spectacle de marionnette afin d’aborder différents  thèmes dont l’éducation à la santé.

Nous remercions Madame la directrice et 
l’ensemble des instituteurs pour leur accueil.
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La vie de l’école
Que s’est-il passé de neuf à l’école Paul Carette ces derniers temps ?
Et bien, ce sont les enfants de l’école et les maîtresses qui vont vous le raconter à travers ces 
petits reportages qu’ils vous ont spécialement préparés.

Nausicaa par les maternelles
Le 5 décembre, les deux classes de maternelle sont allées passer la journée à Boulogne sur mer 
à l’aquarium Nausicaa.
Les enfants ont été émerveillés en découvrant autant de poissons et d’animaux marins.
Cette sortie pédagogique fait partie d’un projet de classe et sera exploitée par chacune des 
maîtresses suivant les objectifs pédagogiques qu’elles se sont fixés.
Une petite exposition rassemblant des photos, des travaux d’élèves … sera proposée aux 
parents de ces deux classes d’ici quelques semaines.
Les enseignantes tiennent à remercier les parents qui leur ont confié leur enfant pour cette 
journée un peu spéciale, l’association des parents d’élèves pour leur aide financière, et surtout 
ce papa d’élève qui, par sa générosité a rendu cette sortie complètement gratuite pour les 
familles.
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Le goûter de noël par les CM1-CM2
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Le goûter de noël par les GS-CP
Le vendredi 19 décembre, nous avons préparé le goûter de Noël en décorant la salle et en 
préparant une jolie table.
Puis, l’après-midi, tous les enfants sont venus dans notre classe pour chanter une chanson de 
Noël.
Enfin, le père Noël est venu nous rendre visite et il est venu avec des cadeaux. Nous l’avons 
embrassé avant qu’il ne reparte travailler. On a tous eu un beau livre et nous avons goûté une 
brioche avec du chocolat.
Nous avons passé un bon après-midi.

Les élèves de Moyenne Section/Grande Section.

Spectacle de KEZACO pour toute l’école

Ils avaient une guitare, un accordéon, une contrebasse, des maracas, un cajon

Ils ont chanté :
 Eloïse la crevette
 L’aigle doré
 La chanson des trois marins
 Il neige
 On a oublié de faire la vaisselle
 Ca fait mal
 Super nulos

On a dansé, chanté, tapé.
On a eu un goûter : des gâteaux avec du 
chocolat chaud.
C’était bien !
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Vive la galette par les GS-CP

Vendredi 16 janvier, les enfants de l’école se sont 
réunis pour tirer les rois.
Chacun avait fabriqué une jolie couronne et les 
enseignantes avec leur classe ont réalisé de 
superbes galettes bien dorées. Filles et garçons 
ont été couronnés. Un moment bien convivial 
dans notre école où il se passe tant de choses !!!

Résultats du concours de dessin
La lutte fut serrée mais c’est Anthony Lange qui l’emporte devant Annabelle et Mathilde. 
Bravo à tous  les participants.
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La CLIQUE de VENDEUIL
Gros plan aujourd’hui sur cette association vendeuilloise. Séverine, notre 
fanfarologue s’est mise en marche pour nous la présenter.

La clique de Vendeuil fut créée en 1961 avec à sa tête Albert Renaud, boulanger du village et 
fondateur, le chef Emile Roney et Henri Delot. A cette époque, la clique comptait une 
quarantaine de musiciens dont faisait partie Bernard Michaux, l’actuel chef et président, alors 
âgé de 15 ans.

Désormais, la fanfare ne compte plus qu'une dizaine d'éléments. Une histoire de famille 
puisque ses deux filles, Isabelle et Béatrice, sont dans le groupe, avec des cousins et cousines.

Pour son dévouement pour la fanfare de marche, l’ancien maire Michel Degrande a d’ailleurs 
remis à monsieur MICHAUD en novembre 2006 la médaille communale devant de nombreux 
amis présents pour l'occasion.

A Bernard Michaux, il faut associer son épouse, Hélène, pour sa complicité et sa 
compréhension. Mais malgré ces bonnes volontés, il est regrettable de constater que la fanfare 
ne suscite plus l’enthousiasme des vendeuillois. Les commémorations du 11 novembre et 08 
mai, entre autres, sans un air militaire accompagnant le chant des enfants de l’école Paul 
Carette, cela va nous sembler bien fade.

Doit-on se dire que, comme tout élément sur terre, il y a un début et une fin ? Ou peut-on 
espérer que ce groupe perdurera pour notre plus grand plaisir ?
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LE SANILHAC

Sanilhac, Ardèche
Rue Pasteur

« Sanu Locus » qui pourrait signifier « Lieu sain ». Authenticité et esthétique typique de l’Ardèche 
méridionale se retrouvent près de Largentière et de Joyeuse, à SANILHAC, charmant petit village 
(387 âmes). Amoureux depuis 25 ans de ce village où ils peuvent trouver le calme absolu, Nady & 
Claudine GILBERT se sont inspirés de ce dernier, afin de baptiser leur commerce. 
Depuis 1981, ils sont ouverts tous les jours de 06H00 à 20H00 proposant des services divers 
comme : 

 Bar, Tabac, Presse, Brasserie, Epicerie, 
 Dépôt de pain le mardi (jour de fermeture de la boulangerie),
 Service Point Vert Agricole (retrait d’espèces de 6H00 à 20H00 tous les jours)
 Plats & boissons à emporter, Kebab
 Dépôt de bouteilles de gaz
 Vente de timbres, cartes postales et cartes téléphoniques
 Permis de pêche et articles de pêche
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Historique de Vendeuil

La révolution

Monsieur A. Larive qui a retracé l'histoire de Vendeuil, a trouvé peu de documents de cette 
époque intéressant le village. On sait cependant qu'à la publication du décret du 15 mars 1790, 
les habitants secouèrent le joug de certains droits seigneuriaux, d'autres furent rachetés. Un 
nouveau moulin fut construit par les Vendeuillois, ainsi qu'un atelier de salpêtre. La fête de la 
fédération fut célébrée à Vendeuil au jeu de battoir. Un autel en gazon surélevé de plusieurs 
marches y avait été dressé et le curé d'alors Monsieur Vieville y disait la messe. Le même 
Monsieur Vieville à cette époque fut condamné à un mois de prison pour avoir contrevenu aux 
ordonnances. A son retour, il prêta serment à la constitution, ce qui ne l'empêcha pas de dire 
secrètement la messe dans les caves du village. Le 25 messidor an III, un certificat de civisme 
lui fut délivré, il était ainsi libellé : "certificat de civisme délivré à Vieville ministre du culte 
catholique et ci-devant curé de vendeuil". Le 2 thermidor an III, Vieville s'est soumis aux lois 
de la République et a fait la déclaration suivante : "je reconnais que l'universalité des citoyens 
français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République."

Pendant la révolution, les croix et le coq qui surmontaient le clocher furent remplacés par deux 
piques, l'oriflamme, le bonnet de la liberté et une couronne de laurier. Des ateliers travaillaient 
pour l'armée, bourrellerie, forge, atelier de salpêtre avaient été installés dans l'église. On faisait 
l'école dans le chœur et le conseil municipal s'y réunissait. Les objets à usage du culte furent 
vendus au district de Saint-Quentin. Si les habitants de Vendeuil contribuèrent par leur travail 
au succès des armes révolutionnaires, ils profitèrent de leurs victoires ; c'est ainsi que le 10 
pluviose an II, le maire envoya chercher à Moÿ la quantité de savon assignée au village, 
pendant des victoires remportées par nos soldats.

Invasion de 1814 - Restauration

Les Prussiens poursuivant les armées Napoléoniennes arrivèrent à Vendeuil le 18 février 1814. 
Les réquisitions furent tellement nombreuses que M. Martin notaire pouvait écrire le 1er mai 
1814 : Vendeuil est la commune la plus malheureuse. Non seulement du Canton de Moÿ, mais 
de l'arrondissement de Saint-Quentin. La moitié des habitants est sans pain ; ils paissent dans 
les prés où ils mangent des pissenlits, des salsifis et autres racines ; l'autre moitié ne mange 
point la moitié du pain dont ils ont besoin, l'autre quart se retranche et n'arrivera pas à la 
moisson si la providence ne s'en mêle. Les réquisitions se doublèrent d'exactions (c'est ainsi 
qu'Augustin Lacheroy fut ligoté et faillit être fusillé. Il ne dut la vie qu'à l'intervention d'un 
homme Esch d'origine Allemande qui habitait Vendeuil).

Après l'abdication de Napoléon 1er le 14 octobre 1814, le Maire et les Conseillers Municipaux 
durent prêter serment de fidélité à Louis XVIII ce qui n'empêcha pas les réquisitions de 
continuer. Elles étaient d'autant plus nombreuses que de forts détachements de soldats étaient 
cantonnés à Vendeuil, envoyés par le Commandant de la Fère. Les souffrances des habitants 
augmentèrent à la suite de la terrible disette de 1816. En cette année, la pluie ne cessa de 
tomber pendant la moisson et les blés germèrent partout. La récolte fut insuffisante et le pain 
fait avec le blé germé était tel qu'en le jetant contre les murs il y restait attaché. Vendeuil se 
releva vite car quinze ans plus tard sa population atteignait 1646 habitants.
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Il y avait une torderie pour tissus, une filature de coton et un marché se tenait sur la place tous 
les jeudis. Dès 1824, la commune avait fait l'acquisition d'une pompe à incendie.

En 1831, la garde nationale réorganisée comprenait deux compagnies. La première comptait 
un capitaine commandant, un lieutenant, un sous-lieutenant, quatre sergents, huit caporaux, un 
tambour et cinquante-neuf soldats. La deuxième comptait un capitaine commandant, un 
lieutenant, un sous-lieutenant, quatre sergents, huit caporaux, un tambour et cinquante-sept 
soldats, en outre la compagnie des pompiers comprenait un officier, un sergent-major, un 
sergent, deux caporaux, un tambour et dix-sept pompiers.

Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine 

Coloriage
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Blagues

Mots croisés de l’Epiphanie

Deux petits garçons à la récré : 
- Tu crois qu'il y a du monde sur la lune ? 
- Ben oui, c'est toujours allumé ! 

La maîtresse demande à Émilie : 
- Qu'as-tu fait pendant les vacances ? 
- Pas grand chose. En tout cas, sûrement pas de quoi 
faire une rédaction.Un enfant dit à sa maman : 

- J'ai pas envie de manger mes épinards.
Alors sa maman lui répond : 
- Mais si, ça donne de bonne couleur aux 
joues.
L'enfant têtu lui répond : 
- C'est pour ça, je n'ai pas envie d'avoir les 
joues vertes !

C'est l'histoire de deux bébés qui sont dans une 
couveuse l'un dit à l'autre "Comment tu sais, que je 
suis un garçon et toi une fille ". et la fille dit bas 
c'est facile écoute-moi "baisses ta couverture.... 
encore plus bas......plus bas....encore"et la petite 
fille dit bas tu es un garçon parce que tu as des 
petits chaussons bleus.Le professeur donne un cours sur les hommes 

des cavernes. 
- Vous savez que les premières lettres ont été 
écrites sur des roches. 
- Wow! dit Michel à son copain. Les facteurs 
devaient être fatigués à la fin de leur journée!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Horizontal
B Roi ou grosse bouteille
E Crème de saison
H Thème de la gazette
I Tête couronnée
J Cachée dans la galette
K Mois du H

Vertical
1 Gâteau de saison
3 Mariée avec un I
5 Il a sa part
7 Cadeau royal
11 Roi ou rat
13 Accompagne B et 11
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Le héron cendré, animal de nos campagnes

Le héron cendré a un plumage à dominance grise, un cou blanc et une poitrine tachetée de 
noir, une tête blanche avec des lignes noires s'étirant de l'œil à l'arrière du cou. Son bec, en 
forme de poignard et ses pattes sont jaunes. En vol, les ailes sont très amples, le cou replié et 
les longues pattes pendantes. Le héron cendré atteint en général 95 cm de hauteur et une 
envergure de 1,85 m.
Les hérons fréquentent n'importe quelle zone humide (marais, cours d'eau, étangs ...) où ils 
peuvent trouver de la nourriture. 
Le héron cendré est un grand échassier solitaire. Quand il chasse, le héron cendré peut 
demeurer longtemps immobile, le cou dressé, en attendant le passage de sa proie. Lorsqu'elle 
passe à portée de son bec, il s'en saisit rapidement en projetant vers l'avant la partie supérieure 
de son cou.
Très prudent, il est rarement observé dans les jardins, mais il peut toutefois être attiré par les 
mares pour pêcher des poissons ou des grenouilles. Il reviendra alors jusqu'à ce qu'il ait épuisé 
cette source très ponctuelle de nourriture. Timide, on le voit s'envoler précipitamment quand il 
est dérangé. Il faudra alors s'armer de patience pour observer sa pêche à l'aube ou le soir. 
Les hérons cendrés nichent généralement en colonie (héronnière). La période de couvaison 
débute tôt souvent avant que les premières feuilles n'apparaissent sur les arbres. Le nid est bâti 
avec une structure grossière de branchages et de bâtons. La héronnière sert parfois de dortoir 
en hiver.
La destruction de certaines parties de son habitat, notamment l'abattage des arbres et les 
dérangements humains, peuvent compromettre la nidification du héron cendré. 
Actuellement, l'espèce se porte très bien grâce à sa protection totale, et à une meilleure gestion 
de son habitat. 
En allant se promener dans les environnements, peut être guetterez-vous le héron cendré dans 
de grands arbres le long des étangs. 

Fable de la Fontaine
LE HÉRON 

Un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où 
Le Héron au long bec emmanché d’un long cou. 
Il côtoyait une rivière.
L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours ; 
Ma commère la Carpe y faisait mille tours 
Avec le Brochet son compère. 
Le Héron en eût fait aisément son profit : 
Tous approchaient du bord, l’Oiseau n’avait qu’à prendre ; 
Mais il crut mieux faire d’attendre 
Qu’il eût un peu plus d’appétit. 
Il vivait de régime, et mangeait à ses heures. 
Après quelques moments l’appétit vint ; l’Oiseau 
S’approchant du bord vit sur l’eau 
Des Tanches qui sortaient du fond de ces demeures. 
Le mets ne lui plut pas ; il s’attendait à mieux, 
Et montrait un goût dédaigneux 
Comme le Rat du bon Horace

Moi des Tanches ? dit-il, moi Héron que je fasse 
Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ? 
La Tanche rebutée (2), il trouva du Goujon. 
Du Goujon ! c’est bien là le dîné d’un Héron ! 
J’ouvrirais pour si peu le bec ! aux Dieux ne plaise ! 
Il l’ouvrit pour bien moins : tout alla de façon 
Qu’il ne vit plus aucun Poisson. 
La faim le prit ; il fut tout heureux et tout aise 
De rencontrer un Limaçon. 
Ne soyons pas si difficiles : 
Les plus accommodants, ce sont les plus habiles : 
On hasarde de perdre en voulant trop gagner. 
Gardez-vous de rien dédaigner ; 
Surtout quand vous avez à peu près votre compte. 
Bien des gens y sont pris ; ce n’est pas aux Hérons 
Que je parle ; écoutez, humains, un autre conte ; 
Vous verrez que chez vous j’ai puisé ces leçons

Jean de la Fontaine
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Recette : LA GALETTE DES ROIS
Pour 4 personnes : 
2 rouleaux de pâte feuilletée, 1 œuf pour la dorure, frangipane (100 g de beurre, 125 g de 
sucre, 130 g de poudre d’amande, 3 œufs plus un jaune, 1 cuillère à soupe de fleur d’oranger) 
et … une fève.
Préparez la crème dans un saladier, ramollissez et lissez le beurre au fouet, ajoutez le sucre 
puis fouettez à nouveau 2 minutes pour blanchir. Versez la poudre d’amande et mélangez.
Cassez les œufs un à un dans la crème, ajoutez le jaune, versez la fleur d’oranger et mélangez 
la préparation. Gardez au frais.
Disposez le premier rond de pâte feuilletée sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. 
Humectez le bord avec un peu d’eau au pinceau, à 2 cm du bord.
Répartissez sur la pâte feuilletée, la crème à la frangipane et cachez la fève.
Farinez le second rond de pâte et recouvrez la galette.
Faites délicatement des stries à la fourchette sans crever la pâte.
Dorez la galette au pinceau avec un œuf battu (le pauvre) et enfournez la galette 35 minutes à 
four préchauffé thermostat 6 (180°c), baissez à mi-cuisson (th 5).

Bon appétit !

Sudoku
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Facile Moyen
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Le coin de l’asso
L’association des parents d’élèves organise cette année des manifestations en famille. Nous 
vous invitons à partager ces moments heureux, plein d’humour avec parents, enfants, grands-
parents, cousins, nièces …
Dimanche 15 février : C’est le Carnaval à Vendeuil
Venez déguisés et rendez vous à 14h00 place de la mairie pour ensuite défiler dans les rues de 
Vendeuil  avec la Fanfare de la Macerienne. Après cette petite marche, une grande partie de 
crêpes est organisée à la salle de la mairie de Vendeuil. Une crêpe sera offerte à chaque enfant 
déguisée.
Dimanche 5 avril : La Chasse à l’œuf
Petits et grands écoliers de Vendeuil accompagnés de leurs parents  sont conviés à la chasse à 
l’œuf dans les rues de Vendeuil. Des petites énigmes vous aideront à trouver les différents 
trésors en chocolat.
Dimanche 7 juin : Les Olympiades de Vendeuil
Les Olympiades 2008 rencontrèrent un grand succès auprès des enfants et des parents. 
Plusieurs sports étaient proposés : basket, foot, pétanque, courses, courses en sac. Les équipes 
étaient mixées entre petits et grands ou filles et garçons. Tous les enfants ont reçu une 
récompense. Ce fut une belle journée ensoleillée et conviviale. Alors nous vous attendons 
nombreux pour cette deuxième édition.

Prochaine Edition mai 2009 « spéciale Pentecôte »

Attention, à ne pas rater :
Chasse au trésor

Association : Le Comité des fêtes de Vendeuil
Bons plans vacances

A la rencontre des institutrices
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