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

EDITO 

 
Votre gazette, c’est un peu 

votre marché bio local ! On 

trouve un peu de tout, la 

qualité est variable selon les 

articles et la saison, mais on 

produit local, avec nos 

petits moyens et un budget 

limité. Nos articles sont 

tous du crû, sans faire de 

mauvaise contrepèterie. 

Et il n’y a qu’à voir le 

sommaire de cette édition : 

Visite des élèves maternelle 

au parc d’Isle, retour sur le 

carnaval authentique des 

parents d’élèves, rencontre 

avec les jeunes sportifs, 

historique sur les anciens 

maires de Vendeuil et, 

cerise sur le gâteau, le 

portrait d’un vendeuillois au 

destin peu ordinaire. 

On nous taxera de 

protectionnisme, mais il 

serait dommage de passer à 

côté de cette source 

d’informations inépuisable 

que nous fournit notre 

village. Nous espérons que 

cela vous permet de 

(re)découvrir la vie et 

l’histoire locale et de passer 

un bon moment de détente. 

Après le « Made in France » 

cher à nos politiciens, voici 

le « Made in Vendeuil ». 

 

Bonne lecture ! 

 

FD 

Edition mars 

2012 –  Prix : 2 € 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

La vie à l’école : Le marché et le goûter de Noël 
 

Les 9 et 16 décembre dernier, juste avant de partir en vacances, les enfants ont pu profiter 

du marché de Noël à Remigny et du goûter de Noël au groupe scolaire communal. 

A Remigny et malgré le froid, les enfants nous ont gratifié de beaux chants de Noël. Pour 

les parents, des plantes et des créations étaient à vendre, à moins de se laisser tenter par un 

petit vin chaud et des croustillons. 

 

 

 

A l’école, un sympathique goûter de Noël était organisé par les municipalités de Vendeuil et 

de Remigny. Pour la troisième année consécutive, des conteuses ont tenu les enfants en 

haleine avec des histoires touchantes et merveilleuses : 

L’arrivée du père Noël et la distribution de cadeaux a ravi nos chères têtes blondes. 

   

 

A l’année prochaine… 

FD 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

La vie à l’école 
 

Sortie de la maternelle au Parc d’Isle : 

Le 27 Novembre 2011, les classes de Mme Demeulemeester et de Mme Ducauroy sont allées au 

Parc d’Isle de St Quentin, pour y visiter la fermette. Dans un premier temps les deux classes se sont 

séparées.  

 
Les tout petits et les petites sections ont donné du pain aux canards et ont ramassé des feuilles 

mortes, puis ils ont fait une pause récréative aux jeux pour enfants. Ils ont pu y faire du toboggan, 

de la balançoire…. Ils se sont bien amusés, pendant que l’autre classe commençait la visite de la 

fermette. 

 
Les deux classes se sont ensuite rejointes. Et les enfants ont pu voir : des chèvres, des oies, un paon, 

des canards,  des poules, des moutons… Ils ont eu la chance de pouvoir caresser un jeune chevreau, 

puis de remettre en liberté une petite chouette qui avait été soignée au parc. 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

Cette matinée riche en découvertes leur a permis de faire connaissance avec un bébé pigeon, des 

vaches, des ânes, des lapins… De retour à l’école, les enfants ont tous mangé ensemble.  

   

 
 

A.LEROY                 

Le carnaval de l'école 

 
Retour en images sur le carnaval organisé dans les rues de Vendeuil par les maîtresses : 
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La Gazette «Sports d’hiver» 

Le carnaval de Vendeuil 
 

Notre traditionnel carnaval s’est déroulé ce dimanche 18 mars pour la joie des plus petits 

mais aussi des plus grands. La météo, qu’on nous prédisait humide, nous a laissé tranquilles 

et les enfants, déguisés pour l’occasion, ont pu défiler dans les rues du village au son de la 

Fanfare de Vendeuil. Le joyeux cortège, après une séance photo sur la place de la poste, a 

terminé sa boucle à la salle de la Mairie où les attendaient de délicieuses crêpes. 

Un grand merci à la fanfare qui nous a joué pour l’événement quelques morceaux inédits. 

Le rendez-vous est pris pour l’an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FD 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
Le Récréatif Club 

Succédant au Club Loisirs depuis le 1er janvier 2012, le Récréatif club est né. Le but étant d'animer 

le village, une petite équipe s'est formée : Présidente Isabelle HENNEQUIN, Secrétaire Isabelle 

CATHERINE et Trésorière Alida ENGEL. Des créations avec peinture sur soie, sur verre, collage 

de serviettes, bijoux en perles, broderie, couture, scrapbooking, patchwork mais aussi jeux de 

société, belote, tarot ou bridge vous sont proposés tous les mardis de 14H00 à 17H00 dans un esprit 

convivial. Il est envisagé de proposer une activité les vendredis de 18H00 à 20H00, si le nombre de 

membres augmente. Les membres ont juste à s’acquitter d’une cotisation de 10€/an. Le matériel 

pour la 1ère expérience est fourni par le club, par la suite chaque participant apporte son matériel 

pour ses créations. 

                     

 

Durant les prochaines vacances scolaires, le club proposera aux enfants une activité récréative axée 

sur le printemps (décoration de pots de fleurs ou de pots en verre) les mardis de 14H00 à 17H00. Au 

tarif de 5€, les inscriptions sont à effectuer auprès d’Isabelle HENNEQUIN. 

SL 

 

Blagues 
 

 

 

 

C'est un gars qui va se marier, il va se confesser 

quelques heures avant la cérémonie. 

Lorsque le curé a terminé, il lui demande: 

- Quelle pénitence m'ordonnez-vous, mon père ? 

- Aucune, mon fils vous allez vous marier, c'est déja 

bien suffisant comme ca !.. 

Qu'est-ce qu'un homme avec une mitraillette dans un 

champ de blé?  

- Un céréale killer... 

Deux poules discutent: 

- Comment vas-tu ma cocotte? 

- Pas très bien. Je crois que je couve quelque chose 

Certains hommes aiment tellement leur femme que, 

pour ne pas l'user ils se servent de celle des autres. 
Lui : - Comment avez-vous fait pour être si belle ? 

Elle : - On a dû me donner votre part !  

Tous les champignons sont comestibles. Certains ne 

le sont qu'une fois. 

Si l'alcool vous gêne dans le travail, arrêtez le travail. 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

Animation à la bibliothèque 
 

La bibliothèque municipale a été exceptionnellement ouverte durant toute une semaine lors des 

vacances de Noël.  

Le mercredi 21 décembre, elle s’est même transformée en une véritable annexe de l’atelier du Père 

Noël … les enfants ainsi réunis ont pu profiter de lectures de contes, décorer des gâteaux et 

confectionner de petites décorations avant de finir leur après-midi par un goûter. De nombreux 

parents volontaires sont venus renforcer l’équipe de bibliothécaires, notamment en organisant des 

parties de jeux de société. 

    

 
A ce moment de l’année, quoi de mieux que de pouvoir se retrouver au milieu de nombreux 

ouvrages, qui n’attendent qu’un lecteur pour confier plus tard leurs secrets, au coin du feu …  et 

puis ne dit-on pas qu’une heure  consacrée à la lecture d’un livre est pour l'esprit ce qu'un séjour en 

montagne est pour l'âme …  

                           

 
 

Mais au-delà de cette période d’activité particulière, c’est toute l’année que la bibliothèque est à 

votre disposition. Chaque mercredi de 10 heures à 12 heures, elle est animée par Madame Alida 

ANGEL et chaque vendredi de 17 heures à 19 heures par Monsieur Francky DELIMAUGES, qui 

mettent toute leur énergie pour vous offrir le plaisir de lire.   

Si à l’heure actuelle, internet tend à concurrencer les livres, jamais l’ambiance chaleureuse d’un 

coin lecture ou le toucher d’une couverture illustrée ne pourront être égalés … Alors venez 

nombreux vous en souvenir ou mieux encore le faire découvrir à vos enfants ou petits enfants.  

Une même opération sera reconduite pour les vacances de pâques et tous les parents volontaires 

seront les bienvenus.           

SD 
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La Gazette «Sports d’hiver» 

Un destin peu ordinaire : Jacques BERGAN 

Nous mettons le cap aujourd'hui, sur le destin peu commun 

d'un habitant de Vendeuil que nous avons rencontré et que je 

vous propose de mieux connaître :  

Jacques BERGAN, ancien chef cuisinier sur le paquebot 

France. 

C'est à  Villefranche de Lauragais, près de Toulouse que né Jacques, 

le 10 septembre 1922.  

Adolescent, il fait son apprentissage de la cuisine au lycée hôtelier 

de Toulouse et pour arrondir ses fins de mois, il fait les saisons à la 

station thermale de Luchon tout d'abord, puis au Grand Hôtel de 

Toulouse. 

A 20 ans, il entre à la Compagnie Générale Transatlantique 

(Transat) en tant que 2ème commis. Il va y gravir tous les échelons de la hiérarchie pour finir chef 

cuisinier. 

Il est d'abord embarqué sur le « De Grasse » puis sur le paquebot « Ile de France ». Il connaît alors 

ses premières péripéties car le bateau échoue à Fort de France. 

Il appareille ensuite sur le « Liberté » puis à bord du « Antilles ». "Je me souviens très bien de cette 

époque", nous explique t-il, "nous avons fait naufrage en 1970 et nous avons évacué le bateau qui 

s'est mis à brûler. " La catastrophe a toutefois été évitée car il n'y a eu ni mort, ni blessé. "Et le 

capitaine a quitté le navire en dernier" ajoute-il en souriant. 

Après ce naufrage, sa carrière va connaître son apogée car il va prendre les fonctions de chef 

cuisinier sur le fleuron de la transat : « Le France ». 

Les responsabilités sont énormes car c'est près de 2000 personnes qui voyagent à bord du paquebot 

sans oublier les 1000 membres d'équipage soit 3000 couverts par repas. 

Jacques a gardé beaucoup de nostalgie de cette époque. "J'ai fait le tour du monde, visité Hong-

Kong, New-York, doublé le cap Horn, fait escale au Vénézuela, en Chine etc…et rencontré 

beaucoup de célébrités : Joséphine Baker, Salvadore Dali, Michèle Morgan, René Cotti et tant 

d'autres". 

Et des anecdotes, il en a à raconter! 

"J'ai rencontré Louis de Funès qui se rendait sur le tournage du "Gendarme à New-York" et Léon 

Zitrone, qui aimait prendre ses repas, avec nous au carré des officiers" nous explique t-il. 

« Le France » connaitra son âge d’or dans les années 50.  

Dés 1965, il cesse d’être rentable du fait de la concurrence des premiers avions à réaction DC-8 et 

Boeing 707 et en 1969, un autre concurrent, le « Queen Elizabeth 2 » entre en service. 

En 1973, le premier choc pétrolier finit d’aggraver la situation. En 1974, le fraichement élu 

Président Valéry Giscard d’Estaing décide de ne plus soutenir financièrement la compagnie 

Générale Transatlantique qui se décide à désarmer le paquebot. 

Ce fut un gros choc pour Jacques Bergan comme pour le millier d’hommes d’équipage. 

Cependant, Jacques va rebondir et être embauché à la société Paquet qui vient d’affréter un nouveau 

navire russe: Le « Ivan Franco ». 

Drôle de reconversion, car il va avoir pour mission d’améliorer l’ordinaire des repas avec son savoir 

faire « à la française ». " C’était un peu compliqué car quasiment tout l’équipage était russe et je 

n’en parlais pas un mot" nous raconte t-il encore, "j’avais un interprète mais il était souvent parti de 

son côté." 

En 1977, après des milliers de miles passés sur les mers du monde, Jacques prend sa retraite. Il 

rencontre alors sa compagne actuelle, originaire de Brissay et ensemble, se décident à s’installer à 

Vendeuil. 

Depuis ce temps, il partage sa vie entre sa famille, restée en haute Garonne et notre beau village 

dans lequel il mène une vie paisible, loin de l’agitation et de la gloire passée. 

FD 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

Nos jeunes sportifs 

Début Janvier 2012, la commission des sports de la mairie de Vendeuil a décidé de récompenser les 

meilleurs jeunes athlètes de Vendeuil ayant obtenu un titre, une place d’honneur dans leur 

discipline. Nous nous sommes penchés sur trois de nos sportifs afin de saluer leur performance. 

 Romain ANTONICELLI, âgé de 8 ans, est un très prometteur tennisman s’entraînant au 

tennis club de Montescour Lizerolles. Il a notamment gagné le tournoi Champ & Taiger organisé 

par le club de Tergnier le 11 avril 2010, ouvert aux enfants nés en 2002 et après, ce tournoi 

comptait 7 enfants représentants les clubs de Bucy, Fère-en-Tardenois, Guise, Saint Gobain et 

Moreuil. A ce jour, il compte 27 victoires et 5 défaites à son actif. 

   

Donovan MAERTENS a également été mis à l’honneur lors d’une cérémonie qui s'est tenue à 

l'Institution Saint-Charles de Chauny pour saluer sa performance sportive. Après le traditionnel 

cross du lycée qui a eu lieu le 13 octobre 2011, Donovan a participé à la compétition régionale à 

Clermont et en est revenu vice-champion catégorie cadets. Une prestation unanimement applaudie 

par les trois profs d'EPS qui saluent le talent du coureur, son énergie et son engagement ; Donovan 

Maertens est également licencié au club de Tergnier. Après cette compétition régionale, il s’est 

qualifié pour les championnats de France qui se sont déroulés à Plouay dans le Morbihan. L’athlète 

a poursuivi sur sa lancée, il a terminé le cross 48e sur 160 participants. 

 Marina DA FONSECA, licenciée avec Donovan au même club de l’ESC  Tergnier depuis une 

dizaine d’années, a également un beau palmarès à son actif. Née en 1994, elle fait partie de la 

catégorie Junior. Le 22 janvier 2012, le cross de DAOURS, un des championnats picards (909 

participants) le plus disputé aura permis aux athlètes ternois de remporter de belles places 

d'honneurs, Marina DA FONSECA, 7e en junior, Donovan MAERTENS, 9e en cadets. Au final, ils 

se sont  qualifiés pour la demi-finale du championnat de France de cross qui a eu lieu le dimanche 

19 février 2012 ; Marina est arrivée 25ème et Donovan 34ème. Le 04 mars dernier au championnat 

de France à la Roche sur Yon, Mariana a fini 186ème sur 300 participants. Ces trois enfants suivent 

les traces de leurs parents sportifs. 

SL 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

Résultats du concours photo 
 

Nos photographes amateurs ont été bien inspirés par le thème de l’hiver et pas moins de 13 

participants ont concouru. Après bien des débats, c’est Jules Hinz qui s’impose devant 

Alexis Leroy et Alexandre Delimauges. 

Bravo à tous les participants pour la qualité de leurs clichés. 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

C'est un sujet difficile que je vous propose d'évoquer aujourd'hui : Les Maires de Vendeuil. 

Pourquoi difficile? 

Parce qu'au sein d'un petit village, les rivalités comme les amitiés sont exacerbées et que le 

sujet devient vite passionnel. 

Loin de moi l'idée de raviver d'éventuelles querelles de voisinage ou de famille. 

Ce que je propose, c'est d'énumérer les différents édiles municipaux, de rappeler le contexte 

historique et de faire le parallèle avec les réalisations communales. 

Première partie aujourd'hui avec la période de 1912 à 1935: 

 
Les anciens maires de Vendeuil : les reconstructeurs 

En 1912, Paul Carette est élu maire de Vendeuil. 

En 1914 commence la première guerre mondiale, et le village est rasé en 1917 lors du repli 

allemand laissant le village à l'état de ruine. Tout est à reconstruire! 

La population se met à la tâche pour rebâtir le village. 

Réélu en 1919, Paul Carette et le nouveau conseil municipal dressent une mairie provisoire en 

planches et les travaux de reconstruction de l'église commencent. 

Cependant, son nom reste lié au groupe scolaire: 

En effet, Paul Carette décide, à l'heure de la reconstruction, d'édifier un nouveau et vaste édifice 

scolaire sur une propriété lui appartenant et qui domine le village. Il en conçoit lui-même les plans, 

y compris celui du fameux escalier monumental qui souffrit des tirs d'artillerie en 1940. Il finance la 

totalité des travaux qui se chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'anciens francs. 

Malheureusement, il ne verra jamais l'achèvement de son œuvre car il meurt le 17 octobre 1921. 

Paul Effroy lui succède alors jusqu'en 1925. 

Il inaugure une chapelle, édifiée sur l'ancien hôtel dieu, le 27 novembre 1921 

Le village se repeuple petit à petit et les travaux continuent. 

En 1925, George Prat devient le nouveau maire. 

Il lance alors les travaux de reconstruction de l’actuel Hôtel de Ville. La nouvelle mairie comprend 

deux belles salles et plusieurs annexes. La salle du rez-de-chaussée est affectée aux réunions 

publiques et sert quelquefois de salle de danse. Celle du premier étage est destinée aux réunions du 

conseil municipal et aux mariages. A droite et à gauche se trouvent de vastes constructions servant 

de logement et de secrétariat. La façade construite en pierre est agrémentée d'un balcon et d'une 

horloge ; au fronton sont sculptées les armes de Vendeuil : un lion naissant d'or sur champ d'azur. 

Comme support, deux lions avec cette devise de CLEREMBAULT :  

Nous sommes de Vendeuil, Vendeuil nous sommes. 

En 1927, c’est l’élection d’un nouveau maire : Fernand Balny. 

Celui-ci, finalement, va voir l’achèvement de beaucoup de réalisations. 

Le groupe scolaire Paul Carette est inauguré en 1928, l’Hôtel de Ville en 1930 et l’église Saint-Jean 

Baptiste en 1931. 

Fernand Balny est un homme de records au niveau de la vie municipale. 

Elu conseiller municipal en 1919, puis en 1925, il devient maire en 1927 et sera réélu en 1929. 

Il sera réélu conseiller municipal en 1935, 1944, 1945, 1947 et 1951. On le retrouve en 1965 pour 

un dernier mandat en tant que conseiller jusqu’en 1971. 

Il sera resté 40 années au service de la commune et aura accompagné 7 maires dans leurs mandats 

municipaux. 

En 1935, Charles Dessaint devient le nouveau maire mais le spectre de la seconde guerre mondiale 

se dessine déjà. 

Mais tout cela, je vous en parlerai au prochain épisode … 

 

FD 
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Quand le maire se retire… 
 

Pour poursuivre sur les anciens maires de Vendeuil, nous avons rencontré  Michel Toureille 

et Michel Degrande, respectivement maire de Vendeuil de 1977 à 1982 et de 1989 à 2008 et 

nous leur avons posé 4 questions. 

 

Bonjour, vous avez été élu maire de Vendeuil, comment cela s'est-il passé? 

 

Michel Toureille 

 

Michel Degrande 

Le maire de l'époque, Mr Caucheteux avait 

décidé de ne plus se représenter. 

On m'a demandé de m'inscrire sur une liste 

apolitique et nous avons été élus. 

Je me suis présenté comme maire et j'ai été 

élu au premier tour. 

Le nouveau conseil municipal représentait 

bien la commune (agriculteurs, directeur 

d'école, ouvriers, fonctionnaires de toutes 

tendances politiques confondues). 

Je suis arrivé maire en 1989, à la suite de 

l'arrêt des fonctions du maire précédent, Mr 

François Brunelle. Ce sont les conseillers, 

suite aux élections municipales, qui m'ont 

choisi pour représenter la commune. 

Quels sont les événements marquants de votre (vos) mandat(s)? 

- L'installation d'un médecin (le docteur 

Boutillon) et d'une infirmière dans la 

commune, 

- Le projet de transformations importantes 

de la maison de retraite avec l'aide du 

conseiller général M. Abrassart, 

- Le chauffage électrique à l'école en 

remplacement du poêle à charbon, 

- la construction au fond de l'étang 

communal d'une hutte pour la chasse au 

canard construite par les chasseurs. 

- La disparition de plusieurs jeunes du village 

qui ont péri dans des accidents de la 

circulation, 

- l'arrêt total de l'usine "les fours à chaux" 

malgré les efforts fait par la commune pour 

que l'usine perdure (vente de terrain…) 

- ARF. La commune avec les maires des 

environs, les associations, les gens du village, 

nous avons manifesté, nous nous sommes 

battus et avons tapé à toutes les portes sans 

rien obtenir de positif, tout cela avec l'aide 

des avocats, 

- fêter plusieurs centenaires (évènement rare) 

Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que maire? Les moins bons? 

Mes meilleurs souvenirs sont toujours liés 

au bénévolat très important à Vendeuil : 

- le début des repas des anciens, préparés et 

Les bons moments : 

- participer aux manifestations 

qu'organisaient les différentes associations, 
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animés par le bénévolat, 

- la fête de la centenaire Mme Quéant où 

tout le village a participé au défilé et au 

buffet 

- le feu d'artifice sur l'étang communal 

- le zoo et la ballastière qui attiraient des 

centaines de personnes en fin de semaine. 

partager la joie de vivre avec eux, surtout 

avec le CCAS où les anciens aimaient 

retrouver l'ambiance et la brocante annuelle. 

- Célébrer des noces d'or, de diamant, 

- lorsqu'on voit aboutir la réalisation de tous 

nos projets 

Les moins bons : 

- les combats incessants contre ARF 

- la disparition des anciens maires pour qui 

j'avais beaucoup de respect. 

Maintenant que vous êtes retiré des affaires municipales, quelles sont vos activités et quel 

regard portez-vous sur la fonction et le rôle du maire d'un petit village? 

Mes activités sont le jardinage et un peu de 

chasse et de pêche. Je vais aussi chanter et 

jouer de la guitare bénévolement dans les 

maisons de retraite des environs. 

A propos du rôle du maire, je trouve qu'il a 

maintenant plus de responsabilités, mais 

moins de pouvoir. C'est le fusible qui sert à 

protéger les représentants du gouvernement 

quel qu'il soit et qui ne veulent pas prendre 

de risques et craignent pour leur carrière. 

Exemple : Le préfet passe au dessus des 

maires malgré leur avis défavorable mais si 

un accident se produit sur la commune, c'est 

le maire qui est mis en examen. 

Ce que je fais maintenant : 

- profiter au maximum de notre petite-fille, 

- faire quelques petites escapades dans notre 

belle France, 

- faire quelques travaux de bricolage et 

rendre service aux amis. 

La fonction et le rôle du maire, c'est d'être à 

l'écoute des habitants, d'entretenir le 

patrimoine communal et préserver les 

bénévoles qui créent des associations, car 

grâce à eux, Vendeuil reste un village 

dynamique où il fait bon vivre. Etre maire, 

c'est avoir une place importante et être 

responsable de tout ce qui ne va pas. 

FD 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

De son origine à aujourd’hui : LE SKI 

Quand on entend le mot ski, on pense tout de suite au SuperG, Freeride, Freestyle et bien d’autres 

disciplines de notre temps, mais qu’en est-il réellement des premiers pas du ski ?  

Pour commencer c’est en Scandinavie que cette pratique a débuté, certainement suite aux conditions 

climatiques de la région (hiver particulièrement frais). Mais si la discipline est réellement née le 

siècle dernier, il faut savoir que les Norvégiens skiaient déjà il y a de ça 4 000 ans ! Une peinture 

rupestre intitulée « L’homme de Rodoy » dans le Nordland en est le témoignage. 

                               

D’après des contes et des poèmes, l’origine du ski est liée à la chasse : Ull est le dieu scandinave de 

la chasse et des sports d’hiver et  Skadi, sa femme, est la personnification de l’hiver. Snorre 

Sturlason, auteur et poète islandais (1179 – 1241), confirme dans ses textes que le ski était un 

moyen de déplacement extrêmement répandu, pour faire une comparaison, il avait la même place 

que notre voiture aujourd’hui. Cela servait à chasser, pêcher, voyager. Une vingtaine de skis 

préhistoriques ont été retrouvés dans des fouilles archéologiques sur le territoire norvégien. Le ski, 

le plus ancien retrouvé provenant du Finemark,  daterait de plus de 2300 ans !! 

Pour faire un énorme bond en avant maintenant que nous savons brièvement comment est né le ski 

voici comment il a commencé à renaître. Car ce sont les habitants du Telemark qui ont relancé ce 

sport dans les années 1870-1880. Sondre Norheim, voulant innover, inventa les premières fixations 

rigides, cela lui permit de sauter, tourner sans perdre ses skis dans les sous-bois. Il inventa 

également le Telemark (appelé aussi ski à courbure interne). Il était considéré comme un génie de 

son temps, car capable d’accoupler course de fond, saut et slalom. C’est en 1867 à Oslo 

(anciennement appelé Christiania) que Sondre Norheim  éblouit la capitale avec ses performances. 

Les premiers skis (Norvégiens) ont traversé l’Atlantique en 1825. Après quoi les Norvégiens 

vinrent dans les Alpes ou en Allemagne pour faire du ski et créèrent une nouvelle saison hôtelière ! 

Oui, car avant les hôtels dans les montagnes servaient de refuge pour les alpinistes, ou comme 

endroit pour faire des cures. Ce sont aussi eux qui  prirent l’initiative de faire une compétition de ski 

en Allemagne à Tauenberg non loin de Munich, en 1895. Je vous laisse deviner, le gagnant était 

un….Norvégien. Et depuis le monde de la glisse est en pleine expansion ! 

 L'engouement pour le ski de loisirs a grandi dans les années 1930, après les premiers Jeux 

Olympiques d'hiver, en 1924, à Chamonix. Les années 1960 marquent le boum des sports d'hiver. 

Grâce au « plan neige », lancé en 1965, des stations de ski sortent de terre par dizaines. En 1970, 

plus de 360 stations sont répertoriées en France. En 1984, la Fédération Française de Ski compte 

794 000 licenciés dans 2 350 clubs.  

Dans les années 2000, à chaque saison, les stations françaises accueillent sept millions de skieurs.  
 

SL 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
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La Gazette «Sports d’hiver» 
 

 

Le coin de l’asso 
 

Calendrier des manifestations : 
 

Voici les dates pour les prochaines manifestations :  

- Le 15 avril 2012 : Chasse à l’œuf  

- Le 1er mai 2012 : Vente de muguet  

- Le 27 mai 2012 : Marché de printemps  

 

 
 

A la gazette, on sait aussi réfléchir et débattre. Séverine nous livre aujourd’hui sa réflexion 

sur les actes gratuits.  
Cette nouvelle rubrique est pour vous, si vous voulez réagir ou donner votre opinion. 

Si l’envie vous prend, vous pouvez aussi nous envoyer vos écrits sur des sujets qui vous 

passionnent et que vous voulez faire partager. 

Association des parents d’élèves – Mairie de Vendeuil  

Les actes gratuits positifs 

Suivant la définition du dictionnaire, un acte gratuit est le fait d'agir en dehors de toute 

raison, motivation et/ou incitation. Je veux m’attarder sur les actes gratuits positifs ceux qui 

sont le signe de charité, preuve de la bienveillance que l'on porte envers autrui, dans un 

geste d'amour désintéressé ou d'empathie. 

Le bénévolat est-il un acte gratuit ? Il y a des éléments de gratuité dans l’amour ou le 

service d’une cause ou le don de soi à un sentiment ou à un projet et que tout n’est pas 

« rémunéré » dans nos actes. En étant contre la gratuité on penserait donc que tout s’achète 

et tout se vend. Est-ce que l’achat/vente est à la base des relations humaines ? Dans une 

relation humaine il y a de la durée, du partage, de l’histoire, de l’accumulation de souvenirs, 

du vécu, de l’imaginaire, de l’investissement. Le don de soi permet l’acceptation du don des 

autres et donc des échanges humains constructifs. 

Au moment de l’acceptation de la mort et à l’origine de la vie il y a de la gratuité. Ainsi une 

mère qui met au monde un enfant le fait sans calcul : elle sait qu’il partira un jour et n’a pas 

un projet tout fait sur son enfant. L’ensemble des êtres humains qui naissent, bénéficient des 

actes de leurs semblables. Il existe toute une série d’actes humains qui aident les enfants à 

s’épanouir. Il n’y a pas de calcul dans tous les actes. L’enfant a besoin de grandir et n’a pas 

un destin tout tracé. Dans notre vie nous avons rencontré pleins d’actes gratuits notamment 

dans la transmission : les sachants ont un rôle particulier pour permettre de fortifier les êtres. 

L’acte gratuit apporte une gratification morale, intérieure, affective.  

SL 

 


