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

EDITO 

 

Un quinquennat. 

Avec cette quinzième 

édition (à raison de 3 

numéros par an), la 

gazette boucle sa 

cinquième année 

d’existence sous sa 

forme actuelle. 

Une autre façon de voir 

les choses est de se dire 

que les enfants, qui 

quitteront l’école pour le 

collège cette année, ont 

colorié le sapin de Noël 

de notre premier numéro 

lors de leur année de CP. 

Nous pouvons nous 

enorgueillir de notre 

bilan car la gazette c’est 

15 numéros édités, entre 

2500 et 2700 

exemplaires vendus et 

plus de 6000€ rapportés 

pour financer les projets 

scolaires. 

Les ventes de gazette 

restent bonnes, ce qui  

n’est pas du luxe ! 

D’ailleurs, j’emploie le 

mot- luxe » pour des 

ventes qu’on aurait cru 

se tasser. 

C’est donc une forme 

olympique pour votre 

journal préféré, ce qui 

tombe plutôt à pic car 

c’est le thème de cette 

édition. 

Bonne lecture ! 

FD 

Edition juin 

2012 –  Prix : 2 € 
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La vie à l’école 
Visite de l’Abbaye de Saint-Michel en Thiérache 

Les classes de Mme DUCAUROY et de Mme BAZIN ont participé le  

mercredi 16 mai dernier à une animation offerte gratuitement par le Conseil  

Général de l’Aisne, sur le thème de la découverte du patrimoine local.  

Ces deux classes se sont donc rendues à l’Abbaye de Saint-Michel en Thiérache,  

fondée à la fin du VIIème siècle. 

Les enfants ont eu la chance de découvrir un site magnifique et de participer à  

des activités en liaison avec l’histoire de l’abbaye.  

Le matin, les élèves de Mme BAZIN ont appliqué quelques techniques de  

peintures murales afin de reproduire un détail d’une d’entre elles présente dans 

 l’abbaye. Peintes au XVIème siècle, elles évoquent la vie et la légende de Saint Benoît.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’après midi, les élèves de Mme DUCAUROY ont réalisé des gargouilles en argile et 

découvert les joies du modelage tout ceci sous l’œil expert et attentif d’un animateur dévoué.  
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La vie à l’école 
Sortie à VERSAILLES 

 
Une visite au château de VERSAILLES fut organisée le Mardi 03 avril pour les CM2 & CM1 

et le mardi 10 Avril pour les CE2-CE1-CP. 

La matinée fut consacrée à la visite de l’intérieur du château avec 4 temps forts : la chapelle 

baroque, la chambre du Roi puis celle de la Reine et bien sûr la galerie des glaces.  Il est 

étonnant de voir autant de touristes étrangers même en pleine semaine ; à croire qu’en France 

nous avons un superbe patrimoine. Presque tous les élèves ont été étonnés du lit à baldaquin 

du Roi par sa taille et par la barrière se situant juste devant.  

L’après-midi, une promenade dans les jardins fut agréable malgré la pluie mais accompagnée 

de la musique de Lully. Les élèves ont découvert un spectacle étonnant de jeu d’eau 

mécanique suivant la musique. 

 

   

 

 

 

Sortie au zoo de Maubeuge 

Le 17 avril, les élèves de maternelle de Mesdames Demeulemeester et Ducauroy ont eut la 

joie de visiter le zoo de Maubeuge. Cette sortie leur a permit de découvrir des animaux du 

monde entier. L’ours à lunette, le loup à crinière, le ouistiti et le ara d’Amérique du sud, le 

zèbre, la girafe, l’hippopotame ou l’ibis sacré d’Afrique, l’éléphant, le lion, le tigre et 

l’antilope d’Asie ou encore le wallaby d’Australie. 
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La vie à l’école 
 

Madame TULPIN 
 
Cela fait quatre années que madame TULPIN, professeur des écoles à Vendeuil a les mêmes 

élèves du CE1 au CM2. A la veille du passage en 6ème , nous avons fait une interview des 

élèves en voici quelques extraits : 
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Souvenirs, souvenirs… 
 

 
 

Vous allez peut-être reconnaître un proche ou vous-même sur ces photos. Celle du dessous, 

date de Décembre 1937 et prouve que le préau de l’école est une solide bâtisse. 
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De son origine à aujourd’hui : οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες (en grec 

ancien) soit Les Jeux Olympiques 
Réunissant tous les quatre ans les meilleurs athlètes dans une trentaine de sports, les jeux 

Olympiques (JO) sont la plus grande manifestation sportive du monde. Les jeux Olympiques 

d'hiver (depuis 1924) sont réservés aux sports de neige et de glace et les jeux Olympiques 

d'été (depuis 1896). 
 

                                

 

Le nombre et la nature des disciplines ont varié au cours du temps.  

-776 - 1ère olympiade : course de vitesse 

-724 - 12ème : course double          -720 - 13ème : course de fond 

-708 - 18ème : lutte et pentathlon    -688 - 23ème : pugilat (ancêtre de la boxe anglaise) 

-680 - 25ème : course de chevaux    -648 - 33ème : pancrace - course de chevaux montés 

-632 - 37ème : course pour enfants  -628 - 38ème : pentathlon pour enfants 

-616 - 41ème : pugilat pour enfants  -520 - 65ème : hoplitodrome (course en armes) 

Certaines ont disparu (comme le polo ou le rugby à XV), des épreuves ont été supprimées 

dans des sports conservés (comme le saut en longueur sans élan en athlétisme) ; beaucoup de 

disciplines ont été introduites (le taekwondo et le triathlon en 2000 à Sydney, en Australie, le 

snowboard en 1998 à Nagano, au Japon, par exemple). 

 

Initialement, en tout cas officiellement, les Jeux étaient réservés aux sportifs amateurs. Mais, 

depuis 1992 – la participation de la Dream Team américaine de basket-ball en est le meilleur 

exemple –, les professionnels sont autorisés à participer aux jeux Olympiques.  

De nombreuses légendes entourent l'origine des Jeux olympiques antiques. L'une raconte 

qu'Héraclès construisit le stade olympique ainsi que les bâtiments alentours en l'honneur de 

son père Zeus, après avoir accompli ses douze travaux. Il aurait également défini la longueur 

du stade olympique en l'arpentant avec la longueur de son pied en avançant de 600 pas. 

Originellement tenus dans le centre religieux d’Olympie dans la Grèce antique du VIIIe siècle 

av. J.-C. au Ve siècle après J.-C., les Jeux ont été rénovés par le baron Pierre de Coubertin en 

1894 lorsqu’il fonda le CIO, les premiers Jeux olympiques modernes s’étant déroulés en 

1896.  
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Depuis lors, le CIO est devenu l’organisation gouvernant le mouvement olympique dont la 

structure et les décisions sont définies par la Charte olympique. 

Pendant le XXe siècle, l’évolution du mouvement olympique a obligé le CIO à adapter les 

Jeux aux changements sociaux qui se sont produits dans le monde. Certains de ces 

ajustements inclurent la création de Jeux olympiques d’hiver, les Jeux Paralympiques, les 

Jeux olympiques de la jeunesse. Le CIO a aussi dû adapter les Jeux aux changements 

économiques, politiques et technologiques du XXe siècle. Par conséquent, les Jeux 

Olympiques sont passés de l’amateurisme pur, comme l’avait envisagé Pierre de Coubertin, 

au professionnalisme. L’importante croissance des médias de masse engendra le problème du 

financement et de la commercialisation des Jeux. 

 

Actuellement, les mouvements olympiques comprennent les fédérations sportives 

internationales, les comités nationaux olympiques et l’organisation de comités pour chaque 

Jeux olympiques. La ville hôte est chargée d’organiser et de trouver des fonds pour les Jeux 

olympiques de manière à ce qu’ils soient en accord avec la Charte olympique. Le CIO décide 

aussi des sports présents ou non à chaque Jeux olympiques. La célébration des Jeux inclue de 

nombreux rituels et de symboles comme le drapeau et la flamme olympiques, ainsi que les 

cérémonies d’ouverture et de clôture.  

Plus de 13 000 athlètes concourent pendant les Jeux olympiques d’été et d’hiver, dans 33 

sports différents et près de 400 compétitions. Les trois meilleurs athlètes de chaque 

compétition reçoivent une médaille d’or (1ére place), d’argent (2éme place) et de bronze (3éme 

place). Les Jeux olympiques sont devenus si importants que presque chaque nation est 

représentée (205 pays représentés). Une telle ampleur a généré des boycotts, du dopage, de la 

corruption (Salt Lake City) et du terrorisme.  

Tous les deux ans, grâce aux Jeux et leur exposition médiatique, des athlètes acquièrent une 

notoriété nationale voire mondiale. Les Jeux sont aussi une excellente occasion pour la ville 

hôte et le pays d'accueil d'assurer leur promotion sur la scène internationale. 
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Epinicie de PINDARE DE CYNOSCÉPHALE (env. 518-440 a.C.) 

 
Epinicie : Chant de victoire composé en l’honneur des vainqueurs des Jeux OLYMPIQUES 

ANTIQUES  

  

  

« Une joie que les jours transmettent aux jours, sans répit, 

 c’est le bien suprême pour un homme ! 

 A moi de couronner notre hôte aux sons du mode équestre, sur le ton éolien. 

 Je sais que jamais mes hymnes, de leurs plis glorieux, ne pareront un hôte qui, 

 parmi les hommes de ce temps, réunisse, à un plus haut degré, 

 et le goût du beau et la puissance irrésistible. 

 Un Dieu veille sur tes desseins, Hiéron ; il se donne cette tâche !  

 S’il ne cesse pas bientôt de te favoriser, 

 j’espère que plus douce encore à ton cœur sera la victoire  

 que remportera ton char agile ;  

 j’irai, près de la colline lumineuse de Cronos,  

 trouver la voie des louanges dignes de la célébrer. 

 Oui, pour moi la Muse tient en réserve des traits tout puissants.  

 Il est des grandeurs de plusieurs ordres :  

 c’est pour les rois que se dresse la plus sublime.  

 Ne porte pas tes regards plus loin. 

 Puisse ton pied toujours fouler les cimes, 

 tandis qu’aussi longtemps associé aux triomphateurs, 

 je ferai connaître mon génie, parmi les Grecs, en tous lieux » 

 

 (Ol. I, 98-116 ; trad. Aimé Puech).  

 

 

Sudoku  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 4     6   

5  3  6    2 

8     5 7  3 

  9   1    

 6 8    4 2  

   6   1   

6  4 5     7 

2    3  8  4 

  7     6 5 

1     6  5  

   7     8 

6  9  8   1  

 6 1  3     

 2 8    6 4  

    4  1 9  

 1   5  4  6 

3     4    

 4  3     5 

Difficile Moyen 
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Chasse au trésor 
 

Tous les deux ans, mon fer à cheval peint en jaune s’échappe, se cache. Heureusement, il 

laisse derrière lui une énigme permettant de le retrouver. 

Qui succédera à Quentin et Corentin, doubles vainqueurs de cette chasse ? 

Et bien, pourquoi pas vous ? 

Cette fois, afin de le découvrir, laissez-moi  vous raconter une petite histoire : 

Nous sommes en 1821, dans le bon village de Vendeuil. 

Le 22 septembre, toute la population est en effervescence et l’on accourt de partout pour les 

voir : 3 sœurs viennent de voir le jour. 

Bientôt, tout le monde les connait par leurs prénoms et bien que sœurs, elles sont très 

différentes. 

L’une est grande et grosse et porte les prénoms : Jeanne – Françoise – Félicité 

Une autre, la plus petite est connue sous le nom de Caroline – Elisabeth 

Enfin, la troisième, ni petite, ni grande, ni grosse répond aux doux prénoms de Désirée – 

Marthe – Louise. 

Ne quittant jamais leur maison, elles vont vivre très longtemps et passeront leurs temps à 

chanter, ne s’occupant que de rapporter aux gens les événements importants du village. 

Rien ne leur échappe, baptêmes, mariages, décès, orages, invasions ou le temps qui passe; 

Elles sont au courant de tout et ne pensent qu’à jouer les commères. 

Un jour de 1917, une fin tragique les attend lors du bombardement et de la démolition du 

village par les allemands. 

Personnes ne sait ce qu’elles sont devenues. 

La maison (enfin ce qu’il en est resté) a été fouillée de fond en comble mais on ne les a 

jamais retrouvées. 

Cependant, un parchemin caché dans les décombres a été découvert. 

Ce message, peu explicite semblait indiquer l’emplacement d’un objet porte-bonheur. 

De nombreux chercheurs d’or et aventuriers de tout poil se sont frottés à cette énigme mais le 

mystère est resté entier. 

Voici le texte du parchemin : 

Sur le pas de notre maison 

Nous voyons la cire, la laine, 2 bois et le chypre 

Sous le trois de la laine 

Vous trouverez le bonheur 

Pour trouver notre maison : 

Orient  03-21-04.8  

Septentrion 49-43- 07.5 

 
Saurez-vous déchiffrer cette énigme? 

Rendez-vous le mercredi 27 juin, jour où je cacherai le fer à cheval et rapportez-le moi à 

l’adresse suivante : 

Francky DELIMAUGES 

11, rue du Poncelet - Vendeuil 

 

 

 
 



 - 10 - 

La Gazette "Jeux Olympiques" 
 

 

 

Action contre la pollution 
 
Prenons conscience des dangers de la pollution et luttons contre les décharges sauvages, ces 

déchets qui polluent notre eau et notre terre, jetés par des individus très peu respectueux de la 

nature, des autres et d’eux-mêmes…. 

 

Nous pensons qu’il est grand temps d’agir et non plus de discuter du pourquoi du comment 

ou d’attendre que des actions soient mises en place. Même au niveau de notre belle 

commune, nous pouvons agir afin de conserver ce site magnifique de la vallée de l’Oise 

 

Ainsi nous proposons à chacun de faire un petit geste, soit en recensant un site pollué auprès 

de la Mairie, soit en le nettoyant, et la somme de nombreux petits gestes devrait permettre 

d’arriver à un résultat qui se voit. 

 

A l’image des chasseurs de la commune, décriés par certains mais amoureux de la nature, qui 

ont débarrassé les bois Annie, de Compré, du Trépat, les Basserons et le bosquet des 

Maréchaux de détritus divers et variés (la photo ci-joint témoigne des nombreux déchets 

récoltés), nous souhaitons réunir un maximum de personnes le samedi 29 Septembre afin de 

mener une matinée ramassage de déchets. 

 

Nous adressons donc un grand merci à messieurs Pierre BEAUDIER, Pascal DEGRANDE, 

Michel DEGRANDE, Jacky DELOT, Jacky FONTAINE, René HENOCQUE, David HINZ, 

Martial MARLIERE, Michel PAINTIAUX et  Raymond POETE. 

 

Si l’idée vous plaît, manifestez-vous auprès de la mairie. 
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Les maires de Vendeuil (suite) 
 

Suite de notre rétrospective sur les maires de Vendeuil. 

Nous finissons par la période de 1935, la seconde guerre mondiale et l'après-guerre jusqu'à 

nos jours. 

De l'avant à l'après-guerre 

En 1935, Charles Dessaint est élu maire de Vendeuil. 

A l'époque, Vendeuil est un village très actif et offre du travail à la population. 

Le monde agricole est dominant (on recense plus d'une vingtaine de fermes) mais on trouve 

aussi beaucoup d'artisans (maréchal-ferrant, quincaillier, bourrelier, marchand de charbon, 

charron, mécanicien, menuisier…) ainsi qu'un nombre important d'auberges et d'estaminets. 

En 1939, c'est la conscription et beaucoup de jeunes gens partent à la guerre. 

Vendeuil est évacué les 10 et 17 mai 1940 et sera occupé dès le 18 mai 1940. 

Les habitants vont revenir à Vendeuil et vont contribuer de façon passive ou active à la 

résistance face à l'occupant. 

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. 

Le 2 septembre 1944, Vendeuil est libéré et les troupes américaines défilent dans le village. 

12 conseillers délégation sont nommés en 1944 dont Charles Dessaint mais aussi Raymond 

Prémont et Emile Dollé, deux résistants vendeuillois. 

Charles Dessaint est réélu maire en 1945 et Jean Dassonville lui succède en 1947. 

La période est à la reconstruction même si la seconde guerre a causé moins de dégâts que la 

première. Le village occupé n'a pas échappé aux pillages et aux réquisitions. 

Les efforts municipaux se concentrent donc sur la remise en état des bâtiments, des 

monuments et des routes. 

La France est exsangue, la population qui a souffert de la faim et des privations pleure ses 

morts mais l'économie va repartir. 

A Vendeuil comme partout en France, c'est le baby-boom et la population va vite revenir à 

son niveau d'avant-guerre. 
 

Les mainteneurs 

Jean Dassonville démissionne en 1951 et son premier adjoint Pierre Leleu lui succède. 

Celui-ci est réélu en 1953 jusqu'en 1959. 

L'époque, les habitudes et la vie évoluent rapidement. 

Le train ne dessert plus la gare de Vendeuil, les voitures particulières le remplace et 

l'industrie commence à attirer une population rurale en manque de travail du fait de 

l'industrialisation.  

Les Goulet-Turpin, COOP et autres magasins ont toujours une place prépondérante dans 

l'activité économique locale mais les petites exploitations agricoles et certains métiers de 

l'artisanat vont complètement disparaître. 

Dans ce contexte, Roger Caucheteux, maire de 1959 à 1965 puis Jean Legrand de 1965 à 

1971 et encore Roger Caucheteux de 1971 à 1977 vont apporter un vent nouveau à 

Vendeuil. 

Fini l'époque des constructions et des rénovations, le temps est à la maintenance de nos 

bâtiments, à l'embellissement du village et à l'amélioration de notre cadre de vie. 
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Si Vendeuil est aujourd'hui un village où il fait bon vivre, il le doit en partie à Daniel 

Caucheteux, frère du maire de l'époque qui a l'idée en 1964 d'ouvrir un zoo sur le site de 

l'ancien fort. Le succès est tout de suite au rendez-vous. 

Les week-ends, Vendeuil devient le rendez-vous privilégié du Saint-quentinois.  

Le zoo mais aussi la ballastière avec son "Ile aux pédalos" et le parcours à truite des moulins 

de Vendeuil qui s'ouvre en 1969 vont offrir des activités nautiques, culturelles ou sportives à 

toute la région. 

La population se renouvelle et en 1974, l'école ouvre une nouvelle classe afin d'accueillir les 

enfants de Remigny. 

Soucieux d’avoir des commerces de proximité, Mr Caucheteux convainc Mme Broyez 

d’installer son salon de coiffure à Vendeuil. 

Michel Toureille est élu en 1977(voir édition précédente), puis François Brunelle en 1979 

puis en 1983 jusqu'en 1989. 

Pendant leurs mandats,  ils vont chercher à améliorer les conditions de vie des vendeuillois 

dans leur quotidien avec par exemple l'arrivée d'un médecin et d'une infirmière dans le 

village, la mise en place de repas pour les anciens ainsi que la rénovation de la salle du stade. 

On travaille moins aussi (39h) et le temps libre permet au tissu associatif de se développer et 

d'animer le village. Les jeux inter-villages, les kermesses du club de football, les repas pour 

fêter un centenaire ou les matchs élus - associations sont autant de rendez-vous qui rythment 

ces années-là. 

 

 Les contemporains 
Michel Degrande est élu en 1989 (Voir édition précédente). 

Il sera maire de Vendeuil jusqu'en 2008, année où il se retire des affaires communales pour 

profiter de sa petite-fille, de sa famille et de ses amis. 

Sous ses mandats, en plus d'assurer l'entretien courant de la commune, il rénove et modernise 

le village tout en gardant à l'esprit une volonté d'équilibre budgétaire. (Voir notre article sur 

l'atelier municipal) 

Le contexte économique et les manières de vivre ont bien changé. Les nouveaux arrivants 

travaillent à deux et pour la plupart hors du village. 

Les fours à Chaux de l'Aisne cessent leur activité et la société ARF vient nous polluer, une 

classe de l'école ferme en 1995… bref l'ambiance est plus morose. 

S'appuyant sur le cadre agréable du village, sur la volonté des vendeuillois d'embellir leur 

village et sur les associations vendeuilloises sportives ou culturelles, Michel Degrande 

développe le concept d'un village où il fait bon vivre. 

Ce concept, est repris depuis 2008 par Alex Lesbros. 

Toujours soucieux de conserver l’héritage laissé par ses prédécesseurs, Alex Lesbros assure 

la continuité des actions initiées par Michel Degrande mais lance aussi de nouveaux projets 

dont celui qui nous tient à cœur, nous les parents d’élèves, la cantine scolaire qui permet de 

pérenniser le groupe scolaire. 

FD 
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L’atelier communal 
 

En complément de notre article sur les maires, nous vous proposons la découverte de 

l’atelier communal.  

 

L’ancien atelier communal était situé dans les locaux de la mairie entre l’escalier côté nord et 

la salle de la mairie avant sa rénovation. 

Petit et vétuste, il n’offrait que peu de possibilités aux employés communaux pour stocker, 

ranger et maintenir le matériel. 

Michel Degrande et son équipe municipale ont lancé, début 2008 le projet de construction 

d’un nouvel atelier de 250 m² dans la cours de la mairie, permettant d’accueillir les engins et 

le matériel communal. 

Les travaux se sont déroulés durant l’année 2009 et réceptionnés par Alex Lesbros, le maire 

actuel en décembre 2009. 

Le montant de l'opération se monte à 165 818,15 euros taxes comprises avec une subvention 

DGE de 27 603 euros et une réserve parlementaire de 11 800 euros. 

L’atelier se décompose en une zone de 100 m² de garage pour ranger les tracteurs, remorques 

et tondeuses, de 2 ateliers/stockage de 50 m² et d’une zone réfectoire/douche/vestiaire pour 

les employés communaux. 

Les mansardes sont également accessibles afin de stocker le matériel événementiel tel que les 

panneaux pour la course cycliste, les décorations de Noël ou les jeux pour le 14 juillet. 
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Page pour briller en société : 
Multimédia : Le Flashcode 

On les voit partout. Sur nos magazines, prospectus ou affiches, ils sont devenus omniprésents 

mais savez-vous ce qu'ils sont et à quoi ils servent? Petite explication de texte: 
 

Flashcode est une marque désignant un format de données propriétaire de 

codes-barres 2D (datamatrix), développé par l’Association française du 

multimédia mobile. Ces pictogrammes composés de carrés peuvent 

notamment être décodés par des téléphones mobiles disposant du lecteur 

flashcode. Certains téléphones mobiles sont déjà équipés de ce lecteur, 

pour d’autres, il est nécessaire de l’installer. 

La photographie d'un flashcode, comme celle d'autres types de code-barre 2D, avec un 

portable peut déclencher différentes actions, telles que : 

• se connecter à un site Web pour consulter un article ; 

• envoyer un SMS, un MMS ou un courrier électronique ; 

• faire un appel téléphonique ; 

• enregistrer une carte de visite dans ses contacts. 

Expression : Faire grève 

Des salariés qui décident de suspendre leur activité dans un but précis, on dit qu'ils "font 

grève". L'origine de cette expression se trouve à Paris. Dès le XIIe siècle, le mot "grève", issu 

de "grava", un genre de gros gravier, a donné son nom à une place de la capitale. Située en 

bord de Seine, la place de Grève avait été baptisée ainsi en raison du sable que l'on trouvait 

sur les berges du fleuve. Le lieu est surtout devenu célèbre pour avoir été le théâtre de 

plusieurs exécutions publiques de criminels du Moyen Age. Entre deux mises à mort, le site 

était aussi le lieu de rendez-vous, où les parisiens venaient se retrouver. "Faire grève" 

signifiait alors être sans travail et vouloir en trouver. C'est au XIXe siècle que cette expression 

prendra le sens qu'on lui connaît. 

Une date : Le 18 juin 

Le 18 juin 1940, c'est le fameux appel du Général De Gaulle, lancé de Londres et appelant la 

France à résister. Mais, vous pouvez faire preuve d’originalité à propos de cette date. 

Au prochain repas de famille, quand votre beau-frère qui sait tout ou le tonton casse-pieds se 

lancera dans une diatribe sur cette date, épatez tout le monde en rappelant que le 18 juin 

1815, se déroulait la bataille de Waterloo, la célèbre défaite napoléonienne. 

Pendant une journée, 170 000 soldats vont s'affronter pour ce qui restera la plus retentissante 

défaite de l'empereur, face à une coalition emmenée par le duc de Wellington et composée de 

britanniques, d'allemands et de néerlandais. 

Une variante vendeuilloise, le 18 juin 1964 avait lieu l’inauguration du zoo de Vendeuil. 

Et là, le beau-frère, il sera vert. 
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Coloriage 
 

 
 

 

Blagues 

 

 
 

 

 

Au restaurant, Monsieur Dupont s'écrit : 

- Garçon, il y a une mouche qui nage dans mon 

assiette. 

- Oh, c'est encore le chef qui a mis trop de potage. 

D'habitude, elles ont pieds ! 

Deux vieux copains discutent. L'un d'eux est un 

coureur de jupons notoire, l'autre est beaucoup plus 

timide. Ce dernier est tout pensif, il s'est marié il y a 

peu de temps. Il dit à son ami:  

-Tu vois, moi, je n'avais jamais fait l'amour avec ma 

femme avant notre mariage... Et toi?  

- J'en sais rien! Elle s'appelle comment, ta femme? Connaissez-vous la blague de la chaise ? 

- Non ? C'est dommage elle est pliante ! 
Deux dames ... papotent :  

- Mes filles étudient le piano, ça me coûte cher ! 

Ah bon, les voisins ont porté plainte ? E.T. dit à sa mère :  

- ils étaient extra tes restes 
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Le coin de l’asso 
Retour sur nos dernières manifestations : 

La chasse à l’oeuf : 

Dimanche 15 avril 2012 à 14h30, était organisée la traditionnelle chasse à l’œuf sur la place 

de la poste et dans les rues de Vendeuil. 

Deux départs ont eut lieu simultanément afin de parcourir le jeu de piste et découvrir les 

paniers remplis d’œufs en chocolat. 

Les enfants furent ravis de pouvoir remplir leurs sacs afin de tout déguster. 

   

La vente de muguet : 

Comme chaque année le 1er mai, les membres de l’association des parents d’élèves de 

Vendeuil-Remigny ont vendu le petit brin de muguet pour récolter quelques euros. 

Le stand était installé face à la boulangerie pour vendre le petit porte-bonheur. 

Le marché de printemps : 

Lors de la brocante du dimanche 27 mai 2012, le marché de printemps organisé par 

l’association des parents d’élèves a permis de réaliser un bénéfice de 246 € grâce à vos dons. 

Merci à vous tous, en espérant que vous serez encore plus nombreux l’année prochaine à 

offrir votre générosité afin de réaliser les projets scolaires des enfants. 
 
 

L’association a besoin de vous ! 
 

Rien n’est impossible à ceux qui décident de s’unir et d’avancer ensemble … 

Certes nos communes sont bien petites et notre association, bien modeste mais il est une 

chose dont elle est riche, c’est de la bonne volonté de chacun et des éclats de rire des enfants 

qui font raisonner l’école dés que l’occasion se présente.  

Et dans le cœur des enfants, il est évident que le plus anodin des événements, prend une 

dimension que peut être nous avons oublié aujourd’hui que nous sommes devenus adultes 

mais qui nous fascinait à l’heure où  nos vies s’écoulaient au rythme des récrés …  

Il serait vraiment triste de devoir renoncer aux kermesses, fêtes de Noël, carnaval dont une 

grande partie de l’organisation relève de l’investissement des parents d’élèves.  

Aussi, notre association a besoin de vous : parents, grands frères et grandes sœurs, grands-

parents … tous ceux qui veulent prendre leur part pour aider à tracer un sourire sur le visage 

d’un enfant.  

N’hésitez pas à nous contacter, à participer aux réunions, à proposer des idées, à offrir votre 

aide, un peu de votre temps et votre bonne volonté pour soutenir le travail de l’association qui 

ne pourra vivre qu’à travers vous.    

Nous vous attendons, votre école et nos enfants nous attendent.  


