
- 1 -

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE VENDEUIL

LA GAZETTE DE VENDEUIL

SPECIALE PÂQUES

SOMMAIRE
L’Histoire de Pâques Page 2

Le saviez-vous – Mots cachés Page 4

A la rencontre des instituteurs Page 5

Le  1er carnaval de Vendeuil Page 6 

Le Foot Ball Club de Vendeuil Page 7

Chasse au trésor – Grand concours de dessin Page 8

Concours de Poésie Page 9

Coloriage Page 11

Historique de Vendeuil Page 12

Le site Internet de Vendeuil : Vendeuil02.fr Page 13

Blagues – Rébus - Jeu Page 14

Recettes - Sudoku Page 15

L'agenda – Solutions des jeux Page 16
Nous remercions la municipalité pour son aide dans la réalisation de ce projet.

MOT DU PRESIDENT
La flamme a été 
rallumée…
Je parle bien sur de la 
renaissance de votre 
gazette vendeuilloise 
(même si cette année est 
olympique). Je tenais à 
vous remercier de 
l’accueil que vous lui 
avez faites et c’est fort 
des presque 120 
exemplaires vendus pour 
le 1er numéro que nous 
éditons ce 2nd numéro.
D’ailleurs, la période de 
pâques ne symbolise t-
elle pas la renaissance ?
Naissance encore, celle 
de poètes en herbe qui 
ont participé à notre 
grand concours et dont 
vous retrouverez les vers 
dans cette édition.
Sa flamme, il s’est battu 
pour l’entretenir. Nous 
dédicaçons cette gazette 
à Piétro qui est sur la 
voie de la guérison. Nos 
pensées sont pour lui et 
pour toute sa famille.
Enfin, si certaines 
flammes, (entre Vendeuil 
et Travecy) pouvaient 
s’éteindre cela nous 
ferait du bien à tous mais 
le capitaine flam ne 
semble pas de cet avis.

Edition Mars
2008 – Prix : 2 €
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La Gazette « SPECIALE PÂQUES »

L’Histoire de PÂQUES

Les origines
Pâques est la fête du printemps, de l'espoir et de la renaissance. Depuis très longtemps, les 
hommes partout se réjouissent de la venue du printemps. Le réveil de la terre après un long 
sommeil est célébré par des festins, des chants, des danses et des prières. 

Dans la majorité des pays d'Europe et en Amérique, Pâques est traditionnellement une fête 
religieuse. On célèbre la résurrection de Jésus Christ . 

Historiquement la résurrection du Christ arrivait en même temps que la fête juive "Passover" 
Dans les premiers temps du christianisme, les juifs chrétiens fêtaient la résurrection et le 
"Passover" le 14e jour du Nisan, ce mois correspondait à peu près au mois d'avril. En l'an 325, 
l'Eglise tint un important concile dans la ville de Nicée, en Asie Mineure. Là, il fut décidé que 
Pâques, serait célébré le premier dimanche qui suit la pleine lune du printemps. Selon le 
calendrier, le printemps commence le 21 mars, ce qui fait que le jour de Pâques tombe toujours 
entre le 22 mars et le 25 avril. 

Tous les peuples du monde célèbrent à leur façon la venue du printemps. A travers les ans, on a 
vu naître plusieurs coutumes et traditions. 

D’un point de vue biblique, la Pâques est la fin de la période du Carême qui débute par le 
mercredi des cendres. 

Ces fêtes ponctuent  la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps :

Carême
L’étymologie du mot "Carême" nous dit qu’il s’agit d’une altération populaire de l’expression 
latine quadragesima dies, le "quarantième jour" avant Pâques. Le Carême est un temps pour se 
préparer à la fête de Pâques. C’est un temps propice à la prière et au recueillement. C’est un 
temps de conversion au cours duquel le jeûne, la prière et le partage nous aident à nous tourner 
vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. Le Carême commence le mercredi des Cendres pour 
prendre fin dans la nuit de Pâques. 

Les quarante jours du Carême nous rappellent non seulement les quarante années de traversée 
du désert par les Hébreux, mais aussi les quarante jours passés au désert par Jésus. Si nous 
comptons les jours du mercredi des Cendres à la nuit de Pâques, nous avons plus de quarante 
jours! Simplement parce que les dimanches, même s’ils sont dits "dimanches de Carême", ne 
comptent pas dans le décompte des jours du temps du Carême. Même dans ce temps qui nous 
prépare à la fête de Pâques, nous fêtons chaque dimanche la résurrection du Christ.
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Dimanche des Rameaux 
Le Dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Cette journée 
célèbre l'arrivée de Jésus dans la ville de Jérusalem .Quand Jésus arriva à Jérusalem, ses 
disciples s'empressèrent d'agiter et de jeter des branches de palmier à ses pieds en guise de tapis. 
Aujourd'hui, le dimanche des Rameaux les catholiques vont à l'église pour faire bénir leurs 
rameaux et les accrochent au crucifix afin de se protéger contre le mal durant l'année. 

Vendredi Saint 
Le Vendredi Saint est célébré cinq jours après le Dimanche des Rameaux. C'est un bien triste 
jour pour les chrétiens, puisque Jésus est mort sur la croix ce jour-là. Ses disciples étaient 
persuadés qu'ils ne le reverraient plus jamais. 

Tous les chrétiens à travers le monde célèbrent le Vendredi Saint en allant à l'église ce jour-là. 
En Espagne, au Mexique et dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud, les gens organisent des 
parades tous les jours de la semaine Sainte. La parade du Vendredi Saint est la plus triste. Les 
gens envahissent les rues bien avant le levé du soleil. Les tambours résonnent et les cloches 
sonnent lentement. Les gens transportent des statues de Jésus, et de la Vierge Marie

Dimanche de Pâques
Le Dimanche de Pâques est un jour de réjouissance. C'est le matin de Pâques que les disciples de 
Jésus apprirent qu'il était vivant. Ils allèrent au tombeau où Jésus avait été enseveli. Ils virent 
que la pierre qui fermait le caveau avait été déplacée. Le tombeau était vide. Jésus est ressuscité. 
Il promit une vie nouvelle pour tous ceux qui croiraient en lui.

Les chrétiens célèbrent Pâques en se rendant à l'église. L'église est décorée de fleurs et de 
chandeliers. Les cloches sonnent. C'est maintenant devenu une tradition d'échanger des cadeaux 
en cette journée. Tout spécialement des fleurs et du chocolat. 

Lundi de Pâques
La fête de Pâques se déroulait, depuis le XIème siècle, pendant toute la semaine qui suivait. 
Cette semaine était fériée. De nos jours, depuis le concordat en France, seul le lundi de Pâques 
est resté férié. Actuellement, le lundi de Pâques est férié dans l'ensemble des pays d'Europe, 
sauf en Russie. Depuis le nouvel ordo liturgique de Paul VI, le lundi de Pâques n'est plus 
solennisé. Ce n'est plus une fête liturgique.
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Le saviez-vous ?

Mots cachés de Pâques

L’œuf de Pâques
L'œuf est un symbole d'une 
nouvelle vie. Donner des 
œufs en cadeau à Pâques ou 
pour célébrer l'arrivée du 
printemps, est une tradition 
installée depuis des 
centaines d'années.
Il semble que la coutume 
d'offrir des œufs ou des 
lapins en chocolat est 
d'origine commerciale. Après 
les privations du carême, les 
gens ont trouvé l'idée 
intéressante, de pouvoir "se 
sucrer le bec" après s'être 
privé de sucreries en guise 
de sacrifice durant toute 
cette période.

Les cloches de Pâques
Avec la fête de Pâques, on voit revenir chez les 
chocolatiers et les confiseurs les délicieuses 
cloches en chocolat ou en sucre. La cloche est un 
des symboles de cette fête chrétienne. Dans notre 
région, il est habituel de raconter aux enfants que 
les cloches partent pour Rome et reviennent à 
Pâques, chargées d'œufs qu'elles déposent dans 
les jardins. Cette tradition prit naissance lorsque 
vers le VIIe siècle, l'Eglise interdit de sonner les 
cloches en signe de deuil entre le Jeudi Saint et le 
Dimanche de Pâques pour commémorer le temps 
qui s'écoula entre la mort du Christ et la 
résurrection. Pour le voyage, les cloches se 
munissent d'une paire d'ailes, de rubans ou sont 
transportées sur un char. Les enfants ont beau 
regarder dans le ciel, ils ne parviennent jamais à 
voir ces fameuses cloches de Pâques. Leur 
déception est cependant vite oubliée en 
découvrant les œufs cachés dans les jardins.

BONBON
BONNET
CANARD
CHOCOLAT
FLEURS
LAPIN 
LIS DE PAQUES
ŒUF
PANIER
POUSSIN
PAQUES
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A la rencontre des institutrices
Coup de projecteur aujourd'hui sur Mme Tulpin et Mme Ducauroy par nos 
envoyés spéciaux Carole et Stéphane :

Madame Tulpin arrivée à 
l’école Paul Carette, à la 
rentrée de septembre 2007, 
s’occupe cette année de la 
classe des CE1 – CE2 – CM1.
27 élèves suivent donc les 
cours d’orthographe, de 
grammaire, de lecture, de 
mathématiques, de 
géométrie. 
Ce sont des journées bien 
organisées afin de répondre 
aux besoins des élèves selon 
leur niveau.
Le projet de fin d’année est 
l’initiation à la danse 
médiévale.
Nous serons très contents de 
venir faire un petit reportage 
pour notre prochaine gazette

Nous remercions Mme la directrice et l’ensemble 
des instituteurs pour leur accueil.

Madame Ducauroy a à sa
charge cette année 25 élèves 
de classe de Grande Section 
et CP.
L’objectif prioritaire de ces 
deux classes est 
l’apprentissage de la lecture.
Madame Ducauroy initie les 
élèves aux arts plastiques.
Nous vous invitons à 
découvrir l’arbre à singes, 
travail mené par l’ensemble 
des élèves. Les arts plastiques 
sont une passion que Madame 
Ducauroy souhaite faire 
partager aux enfants.
Le projet de fin d’année est,
en commun avec les classes 
de Madame Tulpin, l'initiation 
à la danse médiévale.
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Le premier Carnaval de Vendeuil
Qui s’est déroulé le 3 février 2008

14h00 arrivée des premiers participants

Tous les supers héros se joignent au défilé

Défilé dans les rues de Vendeuil

Partie de crêpes à la salle des fêtes de la mairie
Et prestation du Country Club que nous remercions

Merci à tous, et rendez-vous à l’année prochaine
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Le FOOTBALL CLUB de VENDEUIL
Séverine, notre journaliste sportive a rencontré les dirigeants du FC Vendeuil.
En photo, l’équipe des – 8 ans.

En 26 ans d’existence, le club a vu se succéder trois présidents : Messieurs WAUTIER, DESACHY 
et actuellement Dominique LEPOLARD. Grâce à une équipe joyeuse et dynamique de bénévoles, 
le club permet à une centaine de licenciés de pratiquer leur passion.
Ces bénévoles transmettent leur passion du football en donnant de leur temps et de leur énergie 
pour que le club (au-delà des subventions communales et de la ligue nationale) puisse vivre. 
Grâce aux recettes de leurs manifestations (repas dansants, ball-trap, grilles de Noël, 
calendriers…), ils offrent aux jeunes du village et des alentours un loisir à moindre coût : la 
licence est peu chère par rapport à d’autres communes, un short et une paire de chaussettes 
sont offerts à chaque licencié, et dernièrement 50 jeunes du club ont pu assister au match LILLE-
METZ, transport et repas gratuits (les places étant offertes par le LOSC)

Concernant les infrastructures, la mairie a procédé au remplacement de la main courante et à 
une partie de l’aménagement du "Club House". Répartis en sept équipes (2 débutants, poussins, 
benjamins, moins de 13 ans et 2 seniors), les licenciés peuvent bénéficier d’un goûter après 
match dans ce "Club House". 
Un grand coup de chapeau à tous les entraîneurs et les coachs des jeunes car contrairement à 
ceux d‘autres clubs, ils encouragent les enfants, sont patients, les font tous jouer. Qu’importe le 
résultat, l’essentiel est d’apprendre et de s’amuser entre copains, et ce à tous les niveaux… Je 
vous invite donc à participer aux manifestations du  football club de Vendeuil, où il y règne 
toujours une bonne ambiance, et si vous souhaitez plus d’informations, à visiter leur site sur 
Internet : http://fcvendeuil.footeo.com.
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Chasse au trésor
Soyez le premier à découvrir un objet caché dans le village et gagnez 4 places pour aller voir un film 
en famille au cinéma « ciné quai » à Saint Quentin.
Le principe de ce jeu est très simple :
Un fer à cheval a été caché quelque part dans le village. Le premier à me le ramener gagne.
Facile !!!
Oui, mais pas tant que ça.
D’abord, l’objet ne sera caché qu’à partir du  19 mars, date du lancement du jeu. Donc inutile de 
chercher avant.
Ensuite, il n’y a qu’un objet à trouver donc il y aura forcément des déçus.
Enfin, pour y arriver, il faudra déchiffrer les énigmes qui suivent et qui vous y emmèneront.
Voici le chemin à suivre :

- Donnons nous d’abord rendez vous à l’extrémité occidentale des 
- Notez le numéro d’en face et dirigez vous vers le bas du 2
- Traverser la surface bitumée et prenez à bâbord
- Vous passerez devant André Finot puis 2 Boucher et 3 Emery
- Allez maintenant faire une prière
- Sur place, compter le nombre de carré de buis indépendant
- Prenez ensuite : Duc célèbre – Arbalétrier célèbre (B2-B3)
- Suivez la vierge
- On continue en face de la pizzeria
- 1ere fourche, on part à gauche et la seconde à droite
- Retranché au nombre de carré, le numéro d’en face, vous obtiendrez un chiffre
- Associez-le
- Allez en face de ce chiffre, pour atteindre le nirvana et décrochez le fer
- Amenez le moi à l'adresse suivante : 8 rue Quentin de la Tour et vous aurez gagné

Si à la place du fer, il y a une croix jaune, c’est que vous n’êtes pas le premier. Dommage mais la 
chasse fut belle et vous retenterez votre chance la prochaine fois.

Grand concours de DESSIN
Thème : le sport, cet été nous pourrons suivre les jeux olympiques de Pékin à la télé, c’est l’occasion 
de fêter le sport. Dessine-nous ton sport favori ou autre activité sportive.
Technique : libre (feutres, crayons de couleur, peinture, pastel)
Format : 21 x 29,7 cm (A4)
Lot à gagner : 1 lecteur MP3
Les dessins sont à donner aux membres de l’association des parents d’élèves devant l’école pour ne 
pas les abîmer avant le mardi 29 avril.

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=9998481


- 9 -

La Gazette « SPECIALE PÂQUES »

Concours de poésie
Le concours de poésie a été un franc succès. La désignation du vainqueur parmi les 36 poètes 
participants a été l’objet d’âpres discussions, mais c’est Ophélie BERTIN qui l’emporte et elle a 
raison, pourquoi ne gagnerait-elle pas ? Voici un petit florilège de vers.

Tentation
Tu ne cesses de me démanger
Je voudrais mettre mon doigt dans mon petit 
nez
Pour pouvoir te manger
Si quelqu’un voit où je te mets
Je vais me faire rouspéter
Pourquoi es-tu là à me tenter ?
J’ai envie de me cacher
Pour te retirer
Et te … dévorer
Mais je vais me résigner à me moucher
Sinon c’est sûr,
Je vais me faire crier !!!!

Delphine DELVILLE – 34 ans

Mes amis à l’école
D’abord, il y a Stéphanie
La plus jolie
Puis Audrey
Toujours gaie
Il y a aussi Rémi
Le jumeau rigolo
Mais mon préféré
C’est Victorice
Plein de malice
Et enfin, il y a moi Constance
Avec mes connaissances

Constance MAZIER – 4 ans et demi

Mes jouets sans compter
Des pantins
J’en ai au moins un
Des jeux
J’en ai vingt-deux
Des mandalas
J’en ai trente-trois
Des marionnettes et leur théâtre
J’en ai quarante-quatre
Des trottinettes
J’en ai soixante-dix-sept
Des livres tout neuf
J’en ai quatre-vingt-dix neuf
De la broderie et de la laine
J’en ai des dizaines
Des déguisements
J’en ai cent
Des poupées
J’en ai des milliers

Mais je n’ai pas de MP3
Pourquoi je ne le gagnerais pas !

Ophélie BERTIN – 8 ans

Les escargots
Un escargot
En vadrouille
Sur une feuille de citrouille
Cherche un escabeau
Deux escargots
A tête de gargouille
Se dépêchent car il mouille
Pour monter là-haut
Trois escargots
Qui causent avec les grenouilles
Farfouillent
Dans leur poche à €uros
Quatre escargots
Qui cafouillent
Se débrouillent
Et prennent le métro
Cinq escargots
Bafouillent
Sur une histoire de nouilles
S’en vont prendre du repos …

Sylvain SEGARD – 8 ans
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Concours de poésie

Résultats
Catégorie Enfant Catégorie Adultes

1 Ophélie BERTIN 1 Lecteur MP3 Delphine DELVILLE 1 place de cinéma
2 Benoit BOCQUET 1 place de cinéma Nathalie CAILLOT 1 place de cinéma
3 Sylvain SEGARD 1 place de cinéma Isabelle DASSONVILLE 1 stylo
4 Constance MAZIER 1 place de cinéma Anne ONIME 1 stylo
5 Mathilde DELIMAUGES 1 place de cinéma
6 Xavier PRUDHOMME 1 Stylo
7 Aliénor LAHOCHE 1 Stylo
8 Eloïse SALINOROS 1 Stylo
9 Vanille CARAMIGEAS 1 Stylo

10 Stéphane DELOT 1 Stylo

A chaque participant, un stylo sera offert. Les lots seront attribués lors de la chasse à l’œuf du 
dimanche 16 mars.
Encore un grand bravo à tous les participants.

Dans la savane
Comment ça va dans la savane ?
Ça va ça va ça va bien
Et les lions vont-ils bien ?
Mon dieu oui, merci bien
Et l’éléphant ?
Ça prend son temps
Et le guépard ?
Ça repart
Et les hippopotames ?
Font du tamtam
Et les serpents ?
Ça se pend de temps en temps
Mais en ce moment, ça perd son temps

Benoit BOCQUET – 7 ans

La vie
C’est fait, me voilà Maman
Comme tu es craquant
J’aimerais que cet instant
Dure plus longtemps

Tout est mélangé
Je ris, je pleure
Je suis comblée de bonheur

Ton premier cri
M’envahit de joie et de mélancolie
Je te serre contre moi
Pour la première fois

Mes yeux te découvrent
Mes lèvres t’embrassent
Mes mains t’enlacent
Je te serre sur mon cœur

Je peux dire merci
Merci à la vie

Nathalie CAILLOT – 36 ans

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=9998481


- 11 -

La Gazette « SPECIALE PÂQUES »
Coloriage

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=9998481


- 12 -

La Gazette « SPECIALE PÂQUES »

Historique de Vendeuil

Seigneurs de Vendeuil
Le premier seigneur de Vendeuil dont l'histoire a conservé le nom est Clérembault Ier qui vivait en 
1045. Les armes de Vendeuil étaient un lion naissant d'or sur champ d'azur avec cette devise :
"Nous sommes de Vendeuil, Vendeuil nous sommes".
Beaucoup d’autres seigneurs lui succédèrent. Les plus célèbres furent : 

 En 1089 : Clérambault II, seigneur de Vendeuil et de Moÿ. Il partit en croisade en 1096 avec 
Hugues de France, Comte de Vermandois et fut fait prisonnier à Durazzo (Albanie).

 En 1216 : Clérembault V, fils ainé de Jean, dit "le Chien". Il prit part à la septième croisade avec 
Saint-Louis.

 En 1407 : Robert de Bar, Comte de Soissons et de Marle, seigneur d'Oisy et de Vendeuil, il était 
petit-neveu du roi Charles V. Il fut tué à la bataille d'Azincourt.

 En 1418 : Lyonnel. Il s'empara de Jeanne d'arc à Compiègne et la livra à Jean de Luxembourg 
sous les ordres duquel il se trouvait. celui-ci la vendit aux Anglais. 

 En 1435 : Louis de Luxembourg, Comte de St-Pol et de Ligny, connétable de France. Arrêté par 
Charles le téméraire, il fut interné à Péronne.
Le 24 novembre 1475 il fut livre à Louis XI. Enfermé à la Bastille, il fut jugé condamné à mort 
et exécuté le 19 Décembre 1475. Il fit faire de grands travaux de réparations au château de 
Vendeuil, notamment à la tour de Roland. 

 Charles de Luxembourg, évêque de Laon, seigneur de Vendeuil. Il fit reconstruire les murs du 
château avec des briques et des pierres de Rémigny.

 En 1509 : Marie de Luxembourg, fille de Pierre, laissa à Vendeuil un souvenir de bonté et de 
grande charité. Elle fut surnommée "la mère des pauvres". 

 En 1537 : Charles de Bourbon, Comte de Vendôme, seigneur de Vendeuil, de Ham et de 
Beaurevoir, Comte de Soissons et Marle, pair de France. Il fut l'aïeul de Henry IV, c'est ainsi que 
le roi hérita de la châtellerie de Vendeuil de 1483 à 1497 : Pierre II de Luxembourg, un de ses 
fils, Comte d'Enghien fut blessé mortellement à la bataille de St-Quentin en 1557. 

 En 1594 Henri IV donna la châtellerie à Gabrielle d'Estrée le 10 Mars 1591. 
 En 1646, Louis de Bourbon, Duc de Vendôme et Mercoeur, pair de France, épousa Laure de 

Mariani, nièce de Mazarin, entra dans les ordres après la mort de sa femme et fut fait cardinal en 
1667 ; il reçut Louis XIV et sa cour à Vendeuil. 

 En 1765 : Fiseaux de Clesmont, seigneur du marquisat de Moÿ, des châtelleries de Stains et 
Vendeuil, Conseiller secrétaire du roi. Son gendre, le Comte de Brienne, Maréchal des camps et 
armées du roi, périt sur l'échafaud le 31 Décembre 1794. Il fut le dernier seigneur de Vendeuil. 

Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine 
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Le site internet de Vendeuil : Vendeuil02.fr
Beaucoup d’entre vous le connaissent, mais qui se cache derrière le site : Vendeuil02.fr ?
Voici en exclusivité, l’interview d’Olivier Carmine, le WebMaster du site le plus célèbre des 
environs :
Bonjour M. Carmine, qui êtes-vous et pourquoi un site Internet sur Vendeuil ?
Je m’appelle Olivier CARMINE, j’ai vécu mes 28 premières années à Vendeuil et m’y suis donc 
investi : conseiller municipal de 1995 à 2001 et secrétaire-dirigeant du Football Club de Vendeuil 
pendant une dizaine d’années. Mais depuis, mon statut d’officier de l’armée de terre (commandant du 
commissariat de l’armée de terre en août prochain) ne me permet plus d’exercer ces fonctions de 
proximité. Après avoir passé 10 ans à l’école militaire à Paris, je suis actuellement à l’école militaire 
supérieure d’administration et de management de Montpellier.
Ayant appris la création, le développement et l’animation de sites web au conservatoire national des 
arts et métiers de Paris, j’ai donc décidé de continuer à œuvrer pour la commune en faisant un site 
Internet, histoire de faire connaître notre village sur la toile. Cette action est réalisable à distance.
Votre site est il fréquenté et par qui?
Ce site est paru fin 2005 mais il est devenu officiel en juin 2007 sur l’adresse actuelle 
(http://www.vendeuil02.fr ) sous une nouvelle version. L’ancienne est toujours visible à l’adresse 
suivante : http://www.vendeuil02.fr/Ancien/
Les statistiques montrent qu’environ 1000 internautes viennent visiter le site par mois (moyenne de 30 
visites par jour) en visionnant généralement 8 pages différentes. Depuis juin 2007, ce sont donc 5500 
visiteurs qui ont visionné 52000 pages.
Les pages les plus visitées (entre 300 et 400 visites) sont par ordre décroissant : plan, associations, 
mairie, histoire, tourisme, pratique, artisans, rues, sites, école, …
Les visiteurs viennent des domaines « .fr » pour 37%, « .com » pour 31%, « .net » pour 29% mais il ne 
faut pas oublier la vingtaine d’autres pays de l’Union Européenne (Belgique, Italie, Allemagne, 
Portugal, Luxembourg, Espagne, Pays-Bas, Danemark,…) et des autres continents (Canada, Australie, 
Sénégal, Chili, Taiwan, Ukraine, Maroc, Polynésie, Suisse, …).
Ces statistiques sont le résultat d’un long travail de référencement sur de nombreux sites partenaires.
Que représente le site pour vous en matière de temps entre les recherches, la 
rédaction des articles et les mises à jour ?
Il m’est difficile de quantifier le nombre d’heures, que dis-je de jours de travail pour réaliser le site, 
surtout dans sa conception initiale. Mais là n’est pas la question car les nombreuses soirées passées à 
programmer sont récompensées par les visiteurs et leurs témoignages.
Je profite aussi de mes passages dans la commune pour prendre de nouvelles photos afin de suivre les 
évolutions de notre village. Le Plan Local d’Urbanisme verra encore un éventuel nouveau quartier 
sortir de terre.
Quelle(s) évolution(s) pouvez-vous encore apporter à ce site ?
Une première évolution a déjà eu lieu dans la naissance de la deuxième version rendant le site plus 
ergonomique.
Les évolutions futures reposent sur plusieurs aspects :

- publication de cartes postales anciennes
- faire un trombinoscope des élus de la commune après les municipales
- inclure le mot du futur maire en page d’accueil
- rendre le plan de Vendeuil plus dynamique
- donner plus d’explications sur les activités des associations
- parler des artisans et commerçants de notre village
- publication d’articles anciens de Vendeuil

Afin de réaliser ces améliorations, il faudra du temps et aussi le concours des villageois avec un apport 
de documentation. Les remarques des vendeuillois sont les bienvenues et je me ferais une joie de 
publier les demandes des uns et des autres.
Merci pour vos réponses. Nous donnons rendez-vous à tous nos lecteurs sur votre site.
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La Gazette « SPECIALE PÂQUES »
Blagues

Rébus

JEU

Marie sort de chez l’opticien.
-Alors,Marie elles te plaisent tes nouvelles 
lunettes ?lui demande son père.
-Oh oui, maman !!!

En classe l’instituteur dit :
-Que celui qui se trouve le plus idiot se lève.
Marie se lève.
-Mais pourquoi te lèves-tu ?
Demande l’instituteur.
-Mais monsieur, cela me faisait de la peine de vous 
voir tout seul debout.Une petite fille appelle sa mère :

-Maman, le bébé pleure!
-Ce n’est rien, je vais aller le changer.
-Déjà, maman! Mais pourquoi? On vient à 
peine de l’avoir! Tu ne l’aimes plus?

Un petit Parisien vient pour la première fois à la 
campagne. Il voit un fermier traire une vache et lui 
demande :
-Vous les vidangez tous les combien ?

Solutions: Page 16
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La Gazette « SPECIALE PÂQUES »

Recettes de cuisine
LA TORTUE NOIRE

Ingrédients : 6 barres de chocolat noir à cuire - 2 jaunes d’œuf - 1 cuillère à soupe de 
sucre glace
Faire ramollir le chocolat au bain-marie. Hors du feu, rajouter les jaunes et le sucre 
glace. Laisser refroidir.
Diviser cette pâte en sept ; une grosse boule pour le corps, cinq plus petite pour la tête et 
les pâtes, une minuscule pour la queue.

LES ŒUFS A LA MOUSSE
Ingrédients :
Pour la mousse : 100 g de chocolat noir à cuire, 2 cuillères à soupe de lait, 3 œufs frais, 
1 pincé de sel.
Pour la déco : Vermicelle et bonbons multicolores.
Casser le chocolat en morceaux dans une casserole, ajouter le lait et faire fondre en 
remuant à feu doux.
Casser les œufs délicatement (pour garder les coquilles en bon état). Séparer les blancs 
des jaunes. Ajouter les jaunes au chocolat et mélanger.
Laver les coquilles vides et les faire sécher.
Monter les blancs en neige avec le sel : ils doivent être très fermes.
Verser les blancs sur le chocolat. Bien incorporer, en soulevant délicatement la masse 
avec une cuillère en bois pour ne pas les casser. Placer au réfrigérateur durant 4 heures 
au minimum.
Remplir les coquilles avec la mousse au chocolat, puis décorer avec les vermicelles et 
les bonbons multicolores.

SUDOKU
4 3

1 5 7

3 1 6

8 2

8 9 4 5
5 7

7 9 1 3

9 2

4 1

2 8 5

5 4 9 6

9 6 7 5 4

1 8 3 6 5

5 8

9 1 7

3 4 7

9 6 3 2 4

5 3
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La Gazette « SPECIALE PÂQUES »

L’agenda
L’association des parents d’élèves Vendeuil – Remigny, organise tout au long de l’année des 
manifestations afin d’offrir aux enfants sorties, animations, arbre de Noël.
Découvrez toutes nos actions pour aider à récolter des fonds et nos animations.

Le jeudi 1er mai : Vente de muguet devant la boulangerie de Vendeuil

Le dimanche 18 mai : Marché de printemps sur la brocante de Vendeuil organisé par l’USDN.
Nous passerons dans les rues de Vendeuil afin de collecter des dons le vendredi 16 mai.
Nous remercions toutes les personnes offrant conserves, plants de fleurs, de légumes, plantes, plantes 
aromatiques, œufs, fleurs coupées, confitures « maison », conserves, etc ..

Le dimanche 8 juin : les Olympiades de Vendeuil
Plusieurs tournois de sports seront organisés sur la place de la poste pour enfants et parents

Le samedi 18 octobre : Soirée Halloween, repas dansant costumé

Le dimanche 23 novembre : loto

Solutions des jeux
La balance :

: 5 g : 8 g : 2 g : 1 g : 7 g : 3 g

Pour équilibrer la balance il te faudra : + + +

Rébus : 
Il faut traverser la route sur les passages piétons.
Avant de se coucher, il faut se brosser les dents.

Prochaine Edition mai-Juin 2008

Attention, à ne pas rater :
Des jeux pour l’été

Suite de nos reportages sur les instituteurs
Sport : Le Country Club de Vendeuil
Les résultats du concours de dessin
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