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

EDITO 
 

La plume dans le vent. 
Nous avions tout prévu pour 
le carnaval : 
une fanfare de compétition, 
des crêpes et des friandises, 
nos costumes de cow-boy 
ou d’indien avec les plumes, 
beaucoup de bonne humeur 
et surtout l’envie de réussir 
notre troisième carnaval de 
Vendeuil. 
Et alors … Xynthia est 
arrivée, sans se presser. 
Adieu fanfare, crêpes et 
plumes d’indien. 
Bien entendu, votre gazette 
préférée s’était mise au 
diapason de ce rendez-vous, 
finalement manqué, avec 
des reportages haut en 
couleurs, vos rubriques 
habituelles à la sauce samba, 
des nouvelles de notre 
fanfare municipale et surtout 
un superbe article sur notre 
carnaval. 
On oublie ce reportage, on a 
retrouvé notre plume (qui 
s’était envolée) et nous 
avons retouché ce numéro 
qui vous distraira et donnera 
un peu de couleur à la 
grisaille hivernale. 
On va dire que notre 
carnaval s’est déguisé en … 
arlésienne 
 
 

FD 

Edition mars 
2010 –  Prix : 2 € 
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La Gazette « SPECIALE CARNAVAL» 
 

Le carnaval, c’est sympathique, c’est vrai. Par contre, pourquoi le fait-on l’hiver et non 

quand il fait beau ? Et en plus, pourquoi se déguise t-on pour défiler dans les rues ? 

L’équipe de la gazette vous donne les réponses. 

Le carnaval  

Liés généralement à la fête chrétienne du mardi-gras, les carnavals sont un type de fête 
relativement répandu en Amérique du sud et en Europe. 

Ils consistent généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés (voire 
masqués ou bien maquillés) et se retrouvent pour chanter et danser dans les rues, jeter des 
confettis, éventuellement autour d’une parade.  

Origines 

On retrouve les origines du carnaval au Moyen-Âge. L'Eglise christianisa le calendrier. On 
récupéra les fêtes païennes et on les rebaptisa. "Carne Levare Levamen", c'était, en février, la 
période où l'on mangeait pour la dernière fois de la cuisine grasse (jusqu'au Mardi Gras), avant 
d'entrer en quarantaine, la "quadragesima", le mot qui a donné "quaresimo" puis "carême", les 
quarante jours où l'on mangeait maigre jusqu'à Pâques.   

A l'origine, le Carnaval n’était pas une fête, mais un rituel. La date de sa 
célébration, qui change d’année en année, dérive de l’antique tradition qui 
découpe le temps en tranches de 40 jours. Ainsi, la période qui va de 
l’Epiphanie au mercredi des Cendres unit étroitement le sacré au profane. 
Car si l’idée du Carême était, dans l’Eglise des premiers siècles, de se 
préparer à la fête de Pâques, le Carnaval permettait aux gens de vivre des 
réjouissances issues des anciennes fêtes d’hiver.  

Pour les Anciens, l'année débutait non en janvier, mais en mars. Le mois de mars était donc le 
premier mois de l'année, celui du renouveau de la nature et du réveil de la terre. Or, avant toute 
nouvelle création, le monde doit retourner au chaos primordial pour se ressourcer. Ce chaos 
était représenté par le Carnaval, au cours duquel un pauvre d'esprit était élu roi et revêtait des 
ornements royaux. Un âne était revêtu des vêtements épiscopaux et officiait à l'autel. Or, l'âne 
symbolise notamment "satan", c'est-à-dire l'inverse de l'ordre assuré par l'Eglise. Au cours des 
fêtes du Carnaval, toutes les individualités disparaissent sous les masques et le maquillage, 
permettant ainsi la confusion qui symbolise le chaos.  

     
Étymologie  

L'origine étymologique du mot Carnaval est controversée et obscure.  Quelques théories font 
remonter cette étymologie à "carrus navalis" (chariot naval) qui prenait part à la fête romaine 
d'Isis, déesse égyptienne adoptée par les romains et les grecs.  D'autres hypothèses font 
référence au mot latin "carnelevare", composé de "carne" (viande) et de "levare" (laisser, lever), 
ce qui signifie s'abstenir de viande.  Au XIIIe siècle, on connaissait déjà le mot italien 
"carnevalo" d'où provient le mot actuel Carnaval. 
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La fonction du Carnaval  

 Comme toute fête au sens plein du terme, le Carnaval est la négation du quotidien. Symbole 
même de la fête populaire, il instaure un temps pendant lequel il est possible de s’affranchir des 
règles et des contraintes du quotidien. Ainsi, il permet d’outrepasser les règles morales et 
sociales. 

Symboles 
Grâce aux déguisements, aux masques, chacun peut oublier pour un temps la misère, la maladie, 
la souffrance. Chacun peut changer de condition : les hommes se déguisent en femmes, les 
enfants s’octroient des droits d’adultes. La réserve qui régit habituellement les rapports sociaux 
disparaît. Le masque de l’hypocrisie tombe : place à la satire et à l’humour !  

A Carnaval, rien ne se fait sans raison : rites et masques se chargent d’une signification dont les 
symboles sont très divers. Par exemple, les traditionnelles batailles de confettis ne sont que la 
survivance de l’antique usage de répandre des graines de céréales et de riz, rites de fécondité 
qui subsistent dans les cérémonies de mariage des pays latins.  

La célébration du Carnaval est traditionnellement marquée par des bals masqués, des  défilés de 
chars dans les rues et des cortèges costumés. 

  

On peut ajouter que le Carnaval, contrairement à d’autres fêtes, est 
une fête urbaine. Les défilés se font dans les rues et sur les places 
publiques. Les participants font du bruit, de la musique, car 
Carnaval est une forme de contestation même si elle s’exprime dans 
la dérision. 
L’ordre et le désordre peuvent alors être perçus comme 
indissociables, et laisser le second s’exprimer peut être le meilleur 
moyen de le limiter et de le maîtriser. 
En définitive, le Carnaval est l’héritier des rites d’inversion et de 
subversion venus de Grèce ou encore de Rome, mais il prend une 
dimension nouvelle en pays christianisé : il exprimerait, avant 
l’entrée en Carême, le dernier sursaut contre les exigences posées. 

Les carnavals célèbres 
Le carnaval de Nice (France) qui rassemble des chars 
fleuris et le carnaval de Dunkerque. 
Le carnaval de Rio (Brésil) qui rassemble des milliers de 
personnes dans une ambiance enfiévrée au rythme de la 
samba. 
A la Nouvelle Orleans, c’est le jazz qui imprègne 
l’atmosphère d’un des rares carnavals d’Amérique du 
Nord. 
A Venise (Italie), c’est probablement le plus gracieux et 
le plus élégant de tous les carnavals. 
En Belgique, à Binche se déroule un des plus célèbres 
carnavals d’Europe. Le Gille de Binche danse au rythme 
de ses sonnailles. Il est chapeauté de majestueuses et 
splendides plumes d’autruche et il lance des oranges.  
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La vie à l’école 

Le goûter de Noël 
Le traditionnel goûter de Noël a eu lieu le 18 décembre dernier. 
L’invitée surprise de cette édition, bien qu’elle figure toujours sur les dessins liés au thème de 
Noël a été la neige. Cela a contraint les maîtresses et la municipalité à délocaliser l’évènement 
dans l’école même, avec des effectifs réduits. 
En effet, le ramassage scolaire étant suspendu, les enfants de Remigny n’ont pu participer à la 
fête. 
Voici en image, le compte-rendu de l’après-midi : 
 

                    
Les enfants arrivent et s’installent. Ils sont sages (sur les photos) car le père Noël doit venir. 
 

  
Ah, du chocolat, de la brioche. C’est vrai que dans goûter de noël, il y a goûter. 

 

   
Les enfants attendent... ça y est, le voici le Père Noël ! La distribution des cadeaux commence. 
 

   
Une belle histoire et c’est déjà l’heure de se quitter. A l’année prochaine ! 
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La vie à l’école 

Journée cirque à l'école 
La sortie au cirque du mois de décembre ayant quelque peu été loupée faute de chauffage, une 
séance de rattrapage gratuite sera proposée aux enfants au mois de mai. 
En attendant, le 29 janvier, les enfants des classes maternelles de Mmes DEMEULEMEESTER 
et DUCAUROY ont eu le privilège d’assister à une représentation de la troupe de cirque « La 
lanterne magique », à la Mairie de Vendeuil. Le matin, ils ont pu découvrir l’envers du décor 
grâce à des ateliers d’équilibre et quelques numéros de cirque puis l’après-midi, ils ont pu 
assister à une représentation et y participer. 
Voici quelques photos de cette journée. 
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La vie à l’école 

Le carnaval de l'école 
 
Le vendredi des vacances, le 5 février, le mauvais temps avait laissé la place à une belle 
éclaircie le temps à nos petits écoliers de défiler dans les rues de Vendeuil. Les enfants avaient 
préparé leurs déguisements avec leurs institutrices, pour être les plus beaux pour ce défilé, 
accompagnés des parents. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au retour, pour le réconfort, ils ont eu droit à une dégustation de crêpes préparées à leur 
intention par les parents. 

 
Nous remercions Madame la directrice et l’ensemble des institutrices pour leur accueil. 

 



 - 7 - 

La Gazette « SPECIALE CARNAVAL» 

La CLIQUE de VENDEUIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappelez-vous il y a presque un an dans cette même gazette, nous nous demandions si nous 
devions nous dire que, comme tout élément sur terre, il y a un début et une fin  ou pouvions-
nous espérer que ce groupe perdure pour notre plus grand plaisir ? 

Créée en 1961 avec à sa tête Albert Renaud, boulanger du village et fondateur, le chef Emile 
Roney et Henri Delot, la clique de Vendeuil renaît de ses cendres tel un phœnix. 

La fanfare compte dix-sept membres âgés de 8 à 65 ans. Notons la forte présence des familles 
DELOT et MAERTENS très impliquée dans cette association. 

Saxophone, grosse caisse, clairons, cors de chasse, tambours et cymbales  constituent cette 
nouvelle clique dirigée par le chef Amar AZAR. Loin d’être un débutant, le chef a une 
expérience de 30 années, dont une partie en tant que chef de la fanfare de la Fère. Monsieur 
AZAR est très impliqué dans la vie associative car il est également Président du Country club 
d’Anguilcourt le Sart. 

Si l’envie vous gagne de rejoindre un club amical et chaleureux, vous serez la ou le 
bienvenu(e). Pas besoin de connaître le solfège ou de payer une cotisation et si vous ne 
possédez pas d’instrument, l’association vous en prêtera et vous fournira votre costume. Les 
répétitions se déroulent les lundis de 18H00 à 20H00 et les vendredis de 18H00 à 19H00 à 
l’ancienne salle Usinor de Vendeuil.  

Cette année, les commémorations du 11 novembre et 08 mai, en autres, auront un air militaire 
pour accompagner le chant des enfants de l’école Paul Carette. La clique se produira également 
à Remigny et Travecy.  
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ELEVEURS BOVINS SUR NOTRE COMMUNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ne le saviez peut être pas, il y a sur VENDEUIL deux éleveurs bovins : la famille 
NETTELET et la famille WAUTIER. 
Philippe WAUTIER a eu l’aimable gentillesse de m’accueillir au sein de sa ferme et de 
répondre à mes questions. 
Chez les WAUTIER, on est polyculteur et éleveur de bovins à viande de père en fils depuis 3 
générations. 
« La France est le pays des vaches » car comme le dit Philippe WAUTIER, nous sommes le 
pays où l’on rencontre le plus de races bovines. On en dénombre 24. 
Elles sont plus de 20 millions en France dont 85% est représenté par 5 races: la Prim’Holstein, 
la Montbéliarde, la Charolaise, la Limousine et la normande, 2 races laitières, 2 races 
bouchères et une race mixte. 
Notre éleveur est spécialisé dans l’élevage de vaches Charolaises. Il en possède 110.   
La Charolaise est une race bovine française originaire de la Nièvre, vouée principalement à la 
production de viande. 
Elle est reconnue par tous les fins gourmets pour sa tendreté, la finesse de goût en bouche et 
aussi par sa faible teneur en gras. 
C’est une vache très grande, musclée qui pèse en moyenne 850 kgs avec une robe et des 
cornes blanches au poil épais et court. 
Autre particularité, c’est la 1ère race bovine allaitante française, une bonne laitière pour son 
veau c’est à dire qu’on ne la traie pas c’est le veau qui boit à sa mère toute l’année.   
 

   
 
De plus, j’ai pu remarquer la docilité de cette race, en effet l’éleveur approche facilement ses 
vaches.   
C’est un énorme atout car Philippe WAUTIER manipule seul ses vaches. Il les transporte par 
bétaillère pour les mener vers les pâtures fin avril et les rentre fin octobre pour l’hiver. 
En ce moment, elles sont dans des étables.  
Vous pourrez d’ici 2 mois les apercevoir en pâture ! 
Leur propriétaire passe 2h chaque matin pour les nourrir et les repailler et 1/2h chaque soir. 
Il les alimente avec de la pulpe de betterave, du maïs, de la luzerne, des graines de lin, de la 
paille, du foin, du bicarbonate de soude, du calcium et du phosphore.   
Elles sont compartimentées et nourries avec des rations différentes en fonction de leur devenir 
et de leur âge. 
« Le tout » disait-il est de « trouver un bon équilibre alimentaire de la naissance à l’âge 
adulte ». 
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ELEVEURS BOVINS SUR NOTRE COMMUNE (suite) 
 

 
 

Images citrouille 

    

Voici les plus belles citrouilles de notre grand concours de dessins. Bravo à tous nos 
participants et félicitation à Amandine, Constance, Marie et Antoine. 

 

 
Pour information, une vache boit 70L d’eau par jour et produit 5 tonnes de fumier par an. 
En plus de l’alimentation à surveiller, pendant l’hiver beaucoup de veaux voient le jour. 
L’éleveur doit veiller à ce que tout se passe bien et il n’est pas rare de réaliser une césarienne. 
S’ensuit une bonne surveillance de la croissance des veaux. 
C’est un métier à plein temps ! 
 
Dès la naissance d’un veau, Philippe WAUTIER a 8 jours pour le déclarer et lui mettre une 
boucle à chaque oreille pour l’identifier au niveau national. 
L’âge adulte est atteint à 5 ans. 
Philippe WAUTIER sélectionne  ses vaches de par leur apparence ou de par leurs qualités 
maternelles  pour ensuite soit les vendre à des marchands de bestiaux ou soit les garder pour 
vêler.  
La distribution de la viande est assez complexe, elle passe de l’éleveur aux marchands puis 
vendue à un  abattoir où des chevilleurs vont récupérer les carcasses pour enfin les vendre aux 
bouchers, aux ateliers des GMS. 
Il faut savoir que sur les 850 kgs de la bête vivante, il ne restera approximativement après 
transformation que 300 kgs de viande à manger.  
Encore un grand merci à Philippe WAUTIER pour m’avoir consacré du temps pour la 
réalisation de cet article.                
Laetitia. 
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2 Incorporer les œufs, l’un après l’autre, et mélanger. 

3 Recouvrir la tôle du four de papier sulfurisé. Verser la 
pâte dans la poche à douille sans mettre l’embout 

4 Faire des escargots de pâte à choux de 4 cm de diamètre 
et bien les séparer entre eux (les chouquettes doublent de 
volume). Saupoudrer de vermicelle multicolore.  

5 Faire cuire au four (th. 6, 180°C), porte maintenue 
entrouverte avec un gant pour que la vapeur s’échappe. 

6 Disposez les chouquettes en couronne, garnir et décorer. 
Bon appétit ! 
 

La Gazette « SPECIALE CARNAVAL» 
 

Blagues 
 

 

En attendant Pâques   
La recette : Le Nid de chouquettes 

Préparation 20 mn, cuisson 35 mn 

Ce qu’il vous faut : Pour une vingtaine de chouquettes : 25 cl d’eau, 100 g de beurre, 1 pincée 
de sel, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre, 200 g de farine, 2 œufs. Pour la déco : vermicelle 
multicolore, friture et œufs en chocolat ou boules coco. Matériel : 1 poche à douille, papier 
sulfurisé. 

1 Dans une casserole mettre l’eau, le beurre en petits morceaux, le sel et le sucre. Porter à 
ébullition. Retirer du feu, puis verser la farine d’un seul coup et bien remuer. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Un kangourou rentre dans un bar et commande 
une grenadine. Le barman le sert et lui demande 
20 euros. Le kangourou cherche dans sa poche et 
tend un billet de 20 euros au barman. Pendant qu'il 
boit, le barman le regarde, intrigué. Il lui dit :  
- On ne voit pas souvent de kangourous dans ce 
bar d'habitude... 
- A 20 euros la grenadine, ça ne m'étonne pas... 

Une dame ver de terre rencontre une de ses 
amies. 
- Qu'est-ce que tu as ? Tu en fais une tête ! 
Et ton mari, il ne t'accompagne pas ? 
Alors, la dame ver de terre, tristement : 
- Il est à la pêche... 

Monsieur et Madame Deuf ont un fils. 
Comment s'appelle-t-il ? 

John. 
John Deuf. 

Deux poules : 
- T'as pas l'air en forme, qu'est-ce qui t'arrive ? 
- Je couve quelque chose... 

- Docteur, j'ai besoin de lunettes.  
- Oui certainement. Ici c'est une banque 



 - 11 - 

La Gazette « SPECIALE CARNAVAL» 
En attendant Pâques … 

Voici quelques suggestions de décoration de Pâques à réaliser avec les enfants, pour vous ou à offrir. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

  Sac à oeufs de Pâques décoré d'une poule 
Sac décoré d’un collage de poule pour partir à la chasse aux 

œufs de Pâques. Sac rapide à réaliser. 

 
� Aidez votre enfant à découper deux rectangles de 

papier de couleur de la taille des grands côtés du sac en 
papier.  

� Demandez à votre enfant de coller son coloriage ou 
son collage de Pâques sur les rectangles de papier.  

� Agrafez les deux faces décorées sur le devant et le dos 
du sac en papier. 

� Il ne reste plus qu'à partir à la chasse aux œufs de 
Pâques !  

Faire un arbre de Pâques 

Un bricolage pour réaliser un arbre de Pâques. 

L'arbre de Pâques fait partie des décorations 

traditionnelles dans certains pays. 

� Vérifier la propreté des branches  
� Attacher les branches ensemble de façon à 

former un arbre avec un tronc. Utiliser les jolies 
ficelles  

� Découper de fines bandelettes dans le papier 
crépon vert et jaune (0,5 cm de large environ sur 
10 à 15 cm de long)  

� Attacher les bandelettes sur les branches en 
répartissant bien les couleurs   

� Attacher les figurines gâteaux sur les branches  
� Regarder et se régaler en famille ! 

       Photophore de Pâques avec des serviettes en papier 

Demandez à votre enfant de :  

� Découper les motifs dans la serviette en papier  
� Dédoubler les morceaux de serviette  
� Encoller le pot de yaourt et y coller le motif de Pâques  
� Décorer l'ensemble du pot  
� Laisser sécher  
� Placer une bougie de chauffe-plat à l'intérieur du photophore et 

l'allumer. 
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L’accrobranche 

L'accrobranche est un loisir de plein-air en forêt qui consiste à grimper et à se déplacer 
dans les arbres en toute sécurité à l’aide de structures en bois et câbles plus ou moins 
stables sous forme de passerelles suspendues, ponts de singe, lianes, sauts de Tarzan, 
tyroliennes … 
C’est en 1989, en Ardèche, que la première structure est apparue. Les parcours 
Accrobranches connaissent un immense succès. C'est un loisir accessible à tous selon 
les parcours.  
 
Pour des raisons de sécurité et afin de faciliter les déplacements dans l'arbre, la grimpe 
d'arbre se pratique avec un équipement de sécurité composé schématiquement d’un 
baudrier, d’une corde, de mousquetons, et de nœuds autobloquants. Le baudrier se 
compose de sangles cousues qui viennent enserrer le  bassin de la personne. Lorsque les 
sangles enserrent aussi le torse, on parle de harnais. 

Tout au long de l'ascension le grimpeur se sert de la corde et des branches pour 
atteindre la cime de l'arbre. Il utilise sa corde munie de nœuds autobloquants pour 
s'assurer, se déplacer et pour descendre de l'arbre en toute sécurité. 

L’activité Accrobranche c’est aussi et avant tout la découverte de notre patrimoine 
arboré pour le plus grand respect pour les arbres. 
 
 

Quelques adresses dans l’Aisne :  

Peira Cava aventure  
06 89 44 73 68 
2 rue de Valmy 
02290 Osly-Courtil 
06 89 44 73 68 
 

 
 

Canopée Aventure 

Parc acrobatique forestier 

02290 Ambleny 

06 10 47 53 02 
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Historique de Vendeuil 

Deuxième guerre mondiale – 1ère partie 

Durant cette période, Vendeuil n'éprouva pas de sérieux dégâts et ses souffrances ne sont pas 
comparables à celles éprouvées par nos cités martyres. 

Néanmoins, il eut à supporter les pillages consécutifs à l'évacuation massive de ses habitants les 
10 et 17 mai 1940 (les Allemands y pénétrèrent le 18) et bien rares furent ceux qui retrouvèrent 
leur mobilier intact au retour. Ce retour s'échelonna sur de nombreux mois, Vendeuil se 
trouvant compris dans la zone "interdite" la plupart des habitants y rentrèrent par ruse, au péril 
de leur vie. 

Comme partout ailleurs, les réquisitions furent pesantes, l'occupant se montrant de plus en plus 
exigeant au fur et à mesure qu'augmentait la résistance à son emprise. Cette résistance se 
manifesta par l'obéissance aux consignes que transmettait la radio française de Londres et par 
des manifestations aux anniversaires des grands jours de notre histoire : 11 novembre, 14 juillet. 
Elle atteignit son point culminant le 14 juillet 1944. Ce jour-là, le monument aux morts disparut 
littéralement sous la jonchée d'une odorante moisson de fleurs, tandis que les femmes arboraient 
des cocardes tricolores et que nos drapeaux, plus vivants que jamais, claquaient au vent d'une 
victoire désirée, pressentie. Des hommes de tous âges, de toute classe résistèrent d'une manière 
soit passive, soit active à l'emprise ennemie, refusant le travail, sabotant les lignes de 
communication, s'opposant aux réquisitions, aidant ainsi à la victoire. 

En février 1943, sous l'impulsion de quelques ardents patriotes, un groupe de résistance qui 
comprenait plus de cinquante personnes s'organisa à Vendeuil. Il était rattaché au secteur de la 
Fère dont le chef, le colonel Laurent, fut arrêté le 17 novembre 1943 et déporté. Son successeur, 
M. Rault, fut arrêté à son tour le 17 juin 1944 et est décédé au camp de Sandbostel en 
Allemagne le 12 mai 1945. 

Le groupe fut alors rattaché au secteur de Saint-Quentin et eut pour chef le Capitaine Corette 
qui fut tué à Fontaine Notre-Dame au cours d'une mission, avec une vingtaine d'autres patriotes 
quelques jours avant la libération. 

En mars 1944, des armes, des munitions et des explosifs (pesant 2.700 kg) furent amenés à 
Vendeuil et entreposés dans un souterrain du fort en ruines pour être ensuite répartis entre les 
hommes et utilisés au cours des besoins. Tous les ordres de sabotages provenant du haut 
commandement furent ponctuellement exécutés : lignes de chemins de fer, aiguillages, ponts, 
pylones, locomotives etc subirent tour à tour des dommages tels qu'ils furent rendus 
momentanément inutilisables. L'activité de nos résistants conjuguée avec celle des membres de 
la grande armée clandestine de France désorganisa la défense allemande et hâta le jour de la 
victoire. L'année 1944, fut marquée dans notre région par les bombardements meurtriers du 
centre ferroviaire de Tergnier auxquels assistèrent, impuissants et angoissés tous les 
Vendeuillois. Les habitants de Tergnier, Fargniers, Quessy et Vouel durent chercher refuge 
dans les villages voisins et Vendeuil en accueillit une partie. Les 27 et 28 Août 1944, les 
Allemands, furieux de ne pas trouver la main d'œuvre demandée, organisèrent une chasse à 
l'homme dans le village et les résistants gagnèrent les bois et les fourrés.  

A suivre … 

Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine  
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La Gazette « SPECIALE CARNAVAL» 
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La Gazette « SPECIALE CARNAVAL» 
Mots croisés du carnaval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontal      Vertical 
1 Poème - On en mange à la chandeleur - De métro 

ou de papier 
B 
D 

Faire des slows, des valses ... - Cache le visage 
Ville de carnaval du nord 

3 Avant vous - Boule de fête E Hurlement 
4 On peut y trouver une main F Ville italienne 
5 Personnage d'enfer - Morgane ou clochette G Boîte à image 
6 On la sillone lors du carnaval - Fin de verbe H Défilé ou esquive 
7 Grosse tête I C'est la spéciale de la gazette 
8 Fond de teint, glosse, … K Peut être 3 pièces ou de Zorro 
9 Danse brésilienne M On en trouve sur les oiseaux et sur les danseuses 
10 
11 

Elimée - Volcan - Ville de carnaval  
Ysengrin 

 
N 

brésiliennes  
Animal qu'on charge 

13 Costume de circonstance O Ensemble de musiciens 
  Q Tout petits morceaux de papier qu'on jette - 

Volailles de jeu 
    
    

Sudoku et Diagosudoku 
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 O D       

I E        

     S   I 

 L O A   S  B 

         

   R  B  E L 

   O      

 B I L A    S 

Moyen Difficile 

En partant des 
lettres déjà inscrites, 
remplissez la grille 
de manière que 
chaque ligne, 
chaque colonne et 
chaque carré de 3 
par 3 contienne une 
seule fois chaque 
lettre et qu’un  mot 
de 9 lettres soit 
inscrit dans la 
diagonale colorée. 
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La Gazette « SPECIALE CARNAVAL» 
 

Le coin de l’asso 
 

L’Association des Parents d’Elèves animera le dimanche 28 mars la Chasse à l’œuf. 
Dans les rues de Vendeuil, seront disséminés des points stratégiques pour trouver des trésors en 
chocolat.  
Au départ de la chasse à l’œuf, le parcours sera distribué à chaque participant, enfants et 
parents, avec des énigmes sur les rues de Vendeuil.  
Ces énigmes permettent d’arriver à chaque point de distribution d’œufs au chocolat. 
C’est une très belle promenade à faire en famille afin de découvrir ou redécouvrir le nom des 
rues de Vendeuil. 
Nous vous donnons rendez-vous à 14h30, place de la Poste. 
 
Le dimanche 6 juin, la 3e édition des Olympiades sera organisée place de la poste. 
C’est la fête du sport pour les enfants de tous âges :  

� des tout-petits avec un parcours de motricité avec toboggan, piscine à boules, cerceaux 
au sol, tunnel… 

� pour les petits aux plus grands, concours de basket, de foot, de courses en sac, course de 
relais, cordes à sauter, cerceaux … 

C’est une très belle journée où compétition et fair play vont de pair. 
 
Toutes les animations que l’Association des Parents d’Elèves organise sont le fruit de plusieurs 
actions menées pour récolter des bénéfices afin de financer des sorties scolaires.  
Ce printemps, vous recevrez peut-être chez vous des bénévoles pour la vente de la gazette, ou 
dimanche 1e mai, en allant chercher votre pain, vous reconnaîtrez ces bénévoles qui vendent du 
muguet ou encore lors de votre promenade sur la brocante qui aura lieu le dimanche 23 mai, 
pour le marché de printemps. Nous vous rappelons que le marché de printemps est le résultat de 
la générosité des habitants de Vendeuil et de Remigny qui offrent conserves, plants de jardin, de 
fleurs, biscuits, gâteaux et autres articles de brocante. A bientôt 

 

Prochaine Edition juin 2010 « spéciale Eté » 
 
 

Pour Gaspard 
 

Un petit ange part,                                                   
Un petit ange vient,  
Et pour un ange qui part,                                           
Une étoile devient. 
Là-haut, bercé par les nuages,  
Sa maison n’est maintenant  
Plus  qu ‘une fleur en voyage,  
C’est une rose évidemment. 

Mais là-bas, près de ses bagages,  
Un petit être gémissant   
Veut retrouver ses parents  
Et du haut de sa montagne,  
Ce petit ange, calmement,  
Le rassure en lui disant  
Que toujours il sera présent,  
Dans leur cœur, évidemment…  
                                                  (auteur inconnu) 

 


