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MOT DU PRESIDENT
L’été arrive
Ce n’est pas un scoop, mais 
quand même, ça fait du bien.
Et pour bien accompagner
les vacances, voici votre 
gazette préférée. Et entre 
nous, des vacances sans 
gazette, c'est un peu comme 
une cérémonie du 8 mai 
sans le chant des enfants, il 
manque quelque chose.
Pour cette édition, la gazette 
Vendeuilloise se met à 
l’heure d’été avec des 
conseils pour bronzer, plus 
de jeux, de nouveaux 
reportages sur votre village 
ainsi qu’un nouveau grand 
concours … de photos cette 
fois. Afin de colorer votre 
journal, vous trouverez une 
sélection des plus beaux 
dessins réalisés par nos 
chères têtes blondes.
Cet été aura une saveur 
particulière pour Mme Minet, 
la directrice de l’école. Après 
16 années passées à 
l’éducation de nos enfants, 
elle va pouvoir profiter d’une 
retraite que nous lui 
souhaitons heureuse.
Enfin, un grand bravo à 
Céline et Stéphanie, les 
grandes gagnantes de la 
chasse au trésor.
Allez, un dernier coup de 
collier, quelques révisions et 
peut être un examen à 
passer et c’est bon.
Bonne vacances

Edition Juin 2008
– Prix : 2 €
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Pour les grandes vacances qui arrivent, votre gazette préférée vous a concocté un savant
mélange de reportages et de rubriques d’été.
Toute l'équipe s'est attachée à vous faire passer les meilleures vacances possible avec 
des bons conseils pour bronzer, des idées ballades « sans débourser un sous », des jeux 
pour la plage, des souvenirs de vacances de nos anciens et un peu de culture pour se 
souvenir que les vacances, cela reste une avancée sociale qui date du siècle dernier. 

LES CONGES PAYES
Les congés payés désignent les périodes de congés pendant lesquelles le salarié est payé par 
l'employeur a priori en raison d'une obligation légale.

Apparus en France le 20 juin 1936 et en Belgique dès le 8 juillet suivant, les congés payés sont une 
innovation sociale majeure dont certaines prémices étaient apparues dans des conventions collectives
en Allemagne dès le début du XXe siècle. Cette législation sociale, liée à l'avènement du Front 
populaire en France, fut constamment combattue par le patronat[réf. souhaitée]. Au début du 
XXIe siècle, elle se répand croissant dans le monde.

Destinés selon ses promoteurs à améliorer les conditions de vie des salariés et à faciliter l'accès des 
masses populaires au tourisme, aux sports et de manière générale aux loisirs, les congés payés ont 
entraîné le développement soudain de tout un secteur économique : le tourisme de masse au prix de 
l'inflation (les entreprises répercutent le coût des congés payés et autres acquis sociaux sur les prix) et 
de graves difficultés économiques

HISTORIQUE

L’idée de vacances payées naquit dans les années 1920. En France, il existe des exemples d'initiatives 
à cette époque. L’expérience initiée au sein du journal « L’information », (quotidien politique 
économique et financier parisien) le montre : son directeur technique, J.J. Durand, syndiqué de longue 
date, obtenait de l’administration du journal, dès 1922, l’octroi de vacances payées au personnel, 
démontrant que la solution était avantageuse pour tout le monde. Léon Blum écrivait alors des articles 
pour « L’Information » et découvrit cette initiative qui l’intéressa vivement. Ce fut sans doute l'un des 
germes de cette révolution culturelle que fut la création des congés payés.

La victoire du Front populaire aux élections législatives du 3 mai 1936 provoqua un élan de 
revendications chez les travailleurs. Ils lancèrent un mouvement de grève et d'occupation d'usines à 
travers toute la France, impliquant près de 2 millions de travailleurs. Ces grèves, paralysant tout le 
pays, entraînèrent l'ouverture de négociations avec le patronat sous la tutelle du nouveau 
gouvernement. Elles aboutirent tout d'abord aux Accords de Matignon, puis à la création des congés 
payés.

Fixés à quinze jours à l'origine, les congés payés minimum obligatoires n'ont cessé de s'allonger par 
l'action législative : de deux semaines en 1936, ils passent à 3 en 1956, puis à 4 en 1969 et enfin à 5 
semaines en 1982.
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CONSEQUENCES SOCIALES

La généralisation des congés payés dans de nombreux pays industrialisés a fortement contribué à la 
montée de ce que l'on appelle le tourisme de masse.

L'existence des congés payés a également enclenché progressivement une série de mesures sociales ou 
d'initiatives privées visant à les favoriser :

généralisation des réductions annuelles sur les chemins de fer
création d'un ministère du Tourisme
création d'organisations culturelles populaires
promotion des colonies de vacances par les entreprises
développement des bains de mer

OUVERTURE DU DROIT AUX CONGES

En France, seuls les salariés bénéficient des congés payés. Les travailleurs non salariés et les 
professions indépendantes, qui n'ont ni patron ni salaire, n'ont donc logiquement pas de ressources 
quand ils ne travaillent pas.

Le droit aux congés payés est déterminé en fonction des jours de travail effectif accomplis. Ainsi un 
salarié, même présent depuis plus d'un an, peut avoir moins que les cinq semaines légales.

Généralement, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas assimilables à du travail 
effectif (absence pour maladie, absence pour convenance personnelle, congé parental d’éducation, 
congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, etc.).

DUREE DU CONGES

Au préalable, il est important de définir 2 notions :

jours ouvrables : ce sont les jours travaillables dans l'entreprise, généralement du lundi au 
samedi.
jours ouvrés : ce sont les jours réels d'ouverture de l'entreprise, généralement du lundi au 
vendredi.

La durée légale du congé annuel en France est de cinq semaines. La pratique veut que chaque salarié 
bénéficie de 5 lundis, mardis, mercredis, etc. Il est conseillé aux employeurs de veiller à ce que chaque 
salarié ne se voie pas décompter plus de 5 fois le jour ouvrable non travaillé (généralement le samedi)

Dans le système de calcul dit "des jours ouvrables", les jours de congés s'acquièrent à raison de 2,5 
jours ouvrables par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours. La notion de mois de travail 
effectif correspond à 4 semaines de travail effectives. (Un salarié ayant travaillé 48 semaines sur les 52 
d'une année bénéficiera donc de ses 5 semaines de congés payés). Le nombre de jours de congés 
calculé doit toujours être arrondi à l'unité supérieure.

Dans le système du décompte "des jours ouvrés", chaque salarié acquiert 2,08 jours de congés par 
mois de travail effectif dans la limite de 25 jours. La seule obligation pour ce type de décompte est 
qu'il ne soit pas plus défavorable aux salariés que le système des "jours ouvrables"

L'entreprise fonctionne selon une de ces deux méthodes et l'applique à tous les salariés.
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L'été 1936
Souvenirs, Souvenirs ….

Eté 1936, ce fut un étrange moment de bonheur collectif, une parenthèse, comme une bouffée 
d’air pur : la découverte du temps libre pour tous, l’invention des loisirs, l’ivresse des premiers congés 
payés… Telle est l’image actuelle de cette avancée sociale. Mais les premiers bénéficiaires des congés 
payés ont-ils vécu cet événement ainsi ? 

Nous nous sommes déplacées à la maison de retraite (lieu de vie) de VENDEUIL et avons 
recueilli les souvenirs de quelques résidents sur leurs premières vacances.  En été 36, les congés payés 
offraient désormais deux semaines de temps libre au monde ouvrier. Quinze jours durant lesquels ils 
allaient pouvoir disposer de leur temps comme ils l’entendaient. Mais les voyages et les loisirs 
s’avéraient inaccessibles pour la majorité. La France d’entre-deux guerre traversait une grave crise 
économique, les séquelles de la première guerre mondiale étaient encore présentes. Le train unique 
moyen de transport à l’époque restait cher. Les voitures individuelles étaient réservées à une élite. Les 
ouvriers payés à l’heure tous les quinze jours ne disposaient d’aucun répit à part le dimanche. 
Lorsqu’ils ne travaillaient pas, ils n’étaient pas rémunérés. A l’époque, l’idée d’être payé à ne rien 
faire paraissait  incroyable pour toute une partie de la population qui n’avait pas accès aux loisirs.

Madame NANCENAY, 93 ans, originaire de TRAVECY, nous explique que le certificat 
d’études en poche (13 – 14 ans), elle a dû travailler afin d’aider sa famille à payer le charbon en autre. 
A l’époque, les aides financières de l’Etat  n’existaient pas.  Lors de ses congés payés, elle participait 
aux travaux agricoles et sa plus grande joie était de participer à la fête de la moisson et aux fêtes 
communales. 

Madame CHATELAIN, 87 ans, a eu la chance pour ses 13 ans de partir avec son frère un mois 
aux Sables d’Olonne ; ce séjour était organisé par le dispensaire de LAON en faveur des nécessiteux et 
des orphelins de guerre. Sa mère, veuve de guerre, n’avait pas les moyens de partir en vacances donc à 
part ce merveilleux souvenir, il aura fallu à madame CHATELAIN attendre que sa fille habite PARIS 
afin de voyager un peu.

Monsieur DINDIN, ayant vu ses parents travailler « comme des bêtes toute leur vie», décida de 
s’engager dans l’armée. Selon lui, ce fut la seule solution afin d’échapper à l’usine et de voir du pays.

Quant à Madame MALAISIEUX, 68 ans, son plus beau souvenir fut ses premières vacances à 
FORT MAHON avec son fiancé, qui deviendra son mari ; ses beaux-parents les accompagnaient car 
n’étant pas mariés …. 

De nos jours on nous propose des vacances de masse comme un produit de consommation, en 
être privé est désormais un des marqueurs de l’exclusion sociale. Mais nous devons nous rappeler que 
les congés payés, avant tout,  sont tout simplement le moyen de prendre son temps et du bon temps 
avec les siens.

Patricia & Séverine
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Chéres les vacances?
Pas forcément si on sait où aller. Notre région nous offre de nombreux coins à visiter « sans débourser 
un sous ».
Carole, notre experte en économie vous donne quelques idées de sorties.

Les bons plans de Carole
ARBORETUM DE CRAONNE
Le village de Craonne aujourd'hui célèbre par la fameuse "chanson de Craonne", fut le théâtre d'âpres 
combats entre Français et Allemands dès le début de la Première Guerre mondiale. 
En avril-mai 1917 ce qui reste du village est détruit par l'artillerie française. Le site est alors classé en 
"zone rouge" et un "nouveau" village sera reconstruit en contrebas de 1921 à 1927, notamment grâce à 
l'aide de la Suède qui finance l'hôtel de ville. 
Le site du "Vieux Craonne" est géré par l'Office National des Forêts. Il accueille aujourd'hui un 
arboretum et une micro-balade ponctuée de plusieurs panneaux d'informations qui permettent de 
retrouver les traces de l'ancien village

LA FORET DE SAINT GOBAIN
Les 9000 hectares de ce massif font le bonheur des promeneurs. Les petites routes forestières sont 
souvent l'occasion de découvrir des trésors d'architecture...
Ouverture – Accueil
Périodes d'ouverture : du 01/01/2008 au 31/12/2008
Commentaires : Visite libre

MAISON FAMILIALE D'HENRI MATISSE
La Maison familiale d'Henri Matisse vous invite à découvrir la jeunesse de l'artiste et le métier de 
grainetier exercé par ses parents. Flânez dans la maison, son café couleur, sa boutique et ses 
expositions. Prolongez votre découverte de Bohain en suivant le circuit vous contant l'histoire de la 
ville et les souvenirs d'enfance de Matisse.
Ouverture – Accueil
Périodes d'ouverture du 20/02/2008 au 31/05/2008 du 01/06/2008 au 30/09/2008 
Horaires d'ouverture de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 de 10:00 à et de à 18:00
Jours de fermeture Lundi matin, Mardi Mardi
Tél. : 03 23 60 90 54
( Entrée libre et gratuite)

CITE MEDIEVALE, CHEMIN DE RONDE ET PORTES FORTIFIEES DE COUCY-LE-CHATEAU
L'enceinte de Coucy est flanquée de trois portes. Le visiteur entre d'abord dans la ville haute, ceinturée 
de 2 kms de courtines, par une des trois portes fortifiées. Les remparts vous offrent une promenade de 
3 kms qui vous fera découvrir la gloriette, le jardin, l'église, le musée et des points de vue 
remarquables.
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DONJON DE SEPTMONTS
Descriptif
Remarquable donjon du XIVe siècle haut de 45 mètres, ancienne résidence de plaisance des évêques 
de Soissons. Victor Hugo, de passage dans la région le décrivit ainsi : "A deux lieues de Soissons, 
dans une charmante vallée, un admirable châtelet est encore parfaitement habitable. C'est la plus 
saisissante habitation que tu puisses te figurer"
Equipements :

MUSEE DU SABOT ET DU PATRIMOINE DE BUIRONFOSSE
Atelier de fabrication mécanique, exposition sur le métier du sabotier et ses outils. Présentation de 
vieux sabots de diverses régions de France. Le musée du sabot se trouve en Thiérache, pays typique 
dans lequel règnent en maître les églises fortifiées, le bocage, le cidre et le Maroilles !
Gratuit ( sans démonstration de la fabrication de sabot )
Ouverture – Accueil
Périodes d'ouverture : du 01/01/2008 au 31/12/2008 du 01/01/2008 au 31/12/2008 
Horaires d'ouverture : de 14:00 à 18:00 de 18:00 à 20:00
Commentaires : Activité fabrication de sabots
Jours de fermeture : Dimanche, Lundi

ABBAYE DE VAUCLAIR
Cette abbaye cistercienne, au nom originel de "Clara Vallis", fut fondée par Saint-Bernard en 1134 au 
coeur de la forêt de Vauclair. 
Epargné durant la Révolution, cet édifice sera très gravement endommagé durant les combats de la 
première guerre mondiale. 
A ce jour ne subsistent plus que les ruines de l'abbaye, et un jardin de plantes médicinales a été 
aménagé à l'emplacement de l'ancienne apothicairerie. 
On peut également visiter en saison le musée privé rassemblant quelques pièces archéologiques 
trouvées sur le site, et flâner également dans le verger conservatoire contigu à l'abbaye... 
Accès gratuit à l'ensemble du site, entre le lever et le coucher du soleil.
Equipements :

EGLISE FORTIFIEE D'AUTREPPES
Église fortifiée L'église Saint Hilaire, datée de 1632 est classée aux monuments historiques depuis 
1989. Elle est surtout remarquable par son clocher-donjon quadrangulaire qui est flanqué de 2 tourelles 
rondes, le tout en brique couvert d'ardoises.
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Info-Conseil

Mots cachés de la plage

A B C D E F G H I J K L M N

1 P E L L E

2 T

3 O C E A N M O U E T T E

4 H O

5 A C I

6 T M A B S B L

7 C R E M E - S O L A I R E

8 O A R Q U B O

9 Q U U E L N

10 U B O U E E E Z M

11 I I T A O

12 L K T G U

13 L I E S O L E I L

14 E N E

15 I F A L A I S E S

Pour vous protéger
 Si vous exposez longtemps votre peau au soleil, appliquez soigneusement une crème FPS 

ou IP 25 toutes les deux heures au minimum. 
 Sachez reconnaître les situations à risques : lorsque le soleil est haut dans le ciel, votre 

ombre est courte, restez couverts et recherchez l'ombre. (12h à 16h)
 Sachez reconnaître les situations à risques : lorsque vous êtes en montagne, en mer, en 

voyage sous les tropiques. Protégez-vous !

 Pour vous protéger d'un très fort rayonnement UV, préférez l'ombre au plein soleil, sinon " 
chapeau, lunette, tee-shirt et crème solaire sur ce qui dépasse ". 

 La catégorie CE des lunettes de soleil renseigne sur la filtration UV des verres. Pour vous 
protégez, choisissez une catégorie 3 ou 4 de forme enveloppante. 

 L'abus de soleil est dangereux pour la santé ! Les surexpositions aux UV augmentent le 
risque de cancer et accélèrent le vieillissement de la peau. 

Définition
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Ecole Echo
Dans la gazette précédente, Mme Tulpin nous parlait de son projet de fin d'année, 
l'initiation à la danse médiévale. Voici un petit compte-rendu préparé par les enfants :

Sortie sportive à Fontenoy

Les classes de Mme Ducauroy (CP) et de Mme 
Demeulemeester (CM1 et CM2) ont participé 
jeudi 22 mai à une journée de rencontre avec 
l’école de Fontenoy.
Cette journée d’échanges était basée sur le sport 
et s’est déroulée dans un cadre champêtre où le 
beau temps était de la partie.
Au programme, course, croquet, football et 
frisbee.
Rendez-vous est pris pour les matchs retour.
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A la rencontre des institutrices

Avant qu’elle goûte à une retraite bien méritée, nous avons rencontré Mme Minet, 
l’institutrice et directrice de l’école de Vendeuil.
Nous lui consacrons deux pages spéciales avant de lui souhaiter une bonne retraite.

Bonjour Mme Minet, tout le monde vous connait mais pouvez-vous vous présenter 
brièvement ?

Je suis entrée dans l’enseignement en 1970. Je suis passée par différents postes 
jusqu’en 1978 où j’ai été nommée à Liez. J’y suis restée jusqu’en 1992 date à laquelle 
je suis arrivée à Vendeuil.
J’aime la lecture, le jardinage, les travaux manuels (broderie, crochet, peinture) et la 
marche.
Maintenant que vous êtes au terme de votre carrière professionnelle, quel bilan tirez-vous de 
ces bons et loyaux services ?

L’enseignement m’a permis d’avoir une vie riche où le mot ennui n’a jamais eu sa 
place. C’est un métier où l’on apprend toujours, où les enfants remplissent votre vie. 
C’est un métier prenant dont on ne sort vraiment jamais.
Quel est votre meilleur souvenir professionnel ?

Il y en a plusieurs. C’est quand un élève fait des progrès ou quand un élève ayant eu 
des difficultés en classe et que nous les avons combattues ensemble vient me dire 
« j’ai réussi tel ou tel examen et je m’en suis sorti ». C’est une belle récompense.

Première photo de classe en 1993
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Et le pire ?

Cela remonte à une trentaine d’année. Un élève s’est ouvert le crâne sur un clou 
dépassant d’un mur. J’étais alors dans une petite école de campagne où il n’y avait 
pas de téléphone. J’ai dû aller chercher un voisin pour appeler les secours. Imaginez 
la peur que j’ai pu avoir !
Pour nos plus jeunes lecteurs, leur conseillez-vous de devenir maîtresses d’école et avez-vous 
un message à leur transmettre ?

Pour ceux qui veulent entrer dans l’enseignement, il faut d’abord aimer les enfants, 
être patient, savoir être diplomate et ensuite savoir supporter les exigences très 
changeantes de l’Education Nationale. C’est une vocation. On n’entre pas dans 
l’enseignement pour se « caser ».

Pour votre retraite, quel sont vos projets, vos envies ?

Je voudrais faire de la calligraphie, de la peinture, me consacrer à mon mandat de 
Conseillère Municipale et aider l’association « Trait d’Union » à la Maison de Retraite.

Merci pour ce reportage. Tous les membres de l’association des parents d’élèves vous souhaitent 
une bonne retraite. 

Dernière photo de classe en 2007
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RESULTATS CONCOURS DE DESSIN
Thème : le sport

1e : Marie Bocquet 
(CM2)

Remporte le lecteur 
MP3

2e : Constance Mazier 
(MS)
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RESULTATS CONCOURS DE DESSIN (Suite)

Les 2e et 3e reçoivent deux places de cinéma

Les autres concurrents ont reçu des crayons de couleurs pour leur participation.

Merci à tous 

RESULTATS CHASSE AU TRESOR

Félicitations à Céline et Stéphanie qui ont su 
faire preuve de persévérance et d’ingéniosité 
pour découvrir le fer à cheval.
Où était-il caché ?
Dans le talus, rue du Moulin, face au 4éme 
poteau électrique après la fourche de la rue du 
tournoi.
Promis, l’année prochaine, ce sera plus dur et je 
vous réserve quelques surprises.
Rendez-vous au printemps.

3e : Alexandre Verept (CM1)
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Le COUNTRY-CLUB de VENDEUIL

Le Country Club de Vendeuil

Avant de vous présenter le club de Vendeuil un peu d’histoire … La country music fut la musique 
populaire et rurale des « petits blancs » vivant dans le sud est des Etats-Unis. Elle s’est développée à 
partir des années 1920, sous le nom de musique « hillbilly » dans le milieu pauvre des immigrants 
européens ou de leurs descendants, sur les bases des divers folklores nationaux mélangés avec la 
musique western. Les thèmes des chansons, encore très actuels, reflètent les réalités de la vie 
quotidienne : le divorce, les séparations douloureuses provoquées par les départs. La dance country ou 
le country western dance, quant à elle, est issue de danses européennes comme la jigge irlandaise, le 
quadrille français, la polka polonaise ou le fiddle néerlandais. Chaque musique fait l’objet d’une 
chorégraphie de pas de danse. Ces danses prennent alors l’appellation générique de danses country. 
Elle est composée de trois grandes constituantes : La line dance, la danse en couple et le free style. 
Ce mélange de cultures européennes est certainement à l’origine de l’enthousiasme de la Danse 
Country en France. Né d’un couple passionné, Mr & Mme JACQUEMINET, de musique et Country 
Dance, le club de Vendeuil a donné ses premiers cours au mois de Septembre 2007. Il compte à ce jour 
plus de 60 adhérents. Les entraînements se déroulent tous les lundis de 18H30 à 20H00 à la salle de la 
Mairie. En moins de 9 mois, 20 danses sont déjà à leur actif ce qui fait le plaisir du professeur Mr 
Philippe POIDEVIN. Le bureau de l’association, composé de Mme Sonia JACQUEMINET, 
Présidente, Mme Madeleine MAZA, Trésorière, Mr Philippe COUSTILLET, vice-président et 
secrétaire, peut compter sur l’appui de leurs nombreux membres actifs âgés entre 7 et 70 ans. Le club a 
déjà effectué de nombreuses démonstrations en public. Les prochaines dates, si vous souhaitez les 
voir, sont : La kermesse de l’école de Vendeuil, La fête foraine de Vendeuil, Le 21 Juin la fête de la 
musique à Anguilcourt-Le-Sart, Le 11 Juillet à la maison de retraite de Saint Gobain. Le carnet de 
rendez-vous est bien rempli.
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Grand concours de PHOTOS
Thème : Les vacances, que ce soit à Vendeuil ou ailleurs.
Technique : Photo numérique non imprimée. Juste le fichier photo informatique (format JPG, BMP...)
Support : Appareil photo, clé USB, CD…
Lot à gagner : 1 lecteur MP3
Les photos sont à donner aux membres de l’association des parents d’élèves* avant le mardi 30
septembre. (pensez à venir avec votre câble d’appareil photo).
* - Mr PARMENTIER Stéphane – 8, rue Quentin de la tour ou Mr DELIMAUGES Francky – 11, rue du Poncelet

Coloriage
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Historique de Vendeuil

Guerres et invasions
Vendeuil, situé sur la grande route qui va de La Fère à Saint-Quentin, souffrit beaucoup des 
guerres qui désolèrent notre pays au cours des siècles on avait pu croire après la construction 
du château que les ennemis se seraient écartés du village. Il n'en fut malheureusement rien et 
Vendeuil fut plusieurs fois ravagé et ses habitants réduits à la plus grande misère. Toujours 
ils résistèrent. S'ils succombèrent, ils firent payer cher à leurs ennemis le prix de leurs 
victoires.
Dès 1177, sous le roi Louis VII le jeune, Vendeuil fut brûlé par les 
Anglais et par le Comte de Hainaut. En 1373, une armée anglaise 
commandée par le Duc de Lancastre, après avoir ravagé la Picardie et 
la Champagne, s'avança dans la Thierache en suivant la Vallée de 
l'Oise. En 1589, Vendeuil fut encore pillé et incendié.
En 1649, la veille de Pâques, le village fut pillé, l'ennemi emportant 
pain, avoine, fourrage, pour une valeur de 2000 livres. Quand il était 
contraint de se retirer, ce n'était pas sans dommage pour le village qui 
était incendié. Le 7 juin 1650, des troupes commandées par Turenne 
et le Comte de Fuensaldagne logèrent à Vendeuil et commirent les 
pires excès, et particulièrement un corps de cavalerie composé de 
gens sans aveu et qu'on désignait sous le nom de marouis. Au début de juin 1650, l'armée 
ennemie campa de Ribemont à Vendeuil et s'avança même jusqu'à Travecy. Les habitants 
s'enfuirent et demeurèrent cachés dans les bois durant trois mois. Cette année s'était à peine 
retirée que 20.000 soldats de l'armée Française commandés par le Maréchal de Plessis-
Pralin, le Marquis d'Hocquincourt, Villequier et Rose, se groupèrent autour de Vendeuil et 
Travecy pour délivrer Guise assiégée par les Espagnols. Ils dévastèrent les jardins et les 
champs, pillèrent les demeures et brûlèrent cent quarante maisons. A leur départ il n'en 
restait plus que trente six debout. 
Vendeuil fut plusieurs fois dévasté entièrement non seulement par les ennemis et en 
particulier par les soldats Espagnols et polonais appelés en France et qui y commettaient 
toutes sortes de méfaits, mais par les troupes de Turenne qui vinrent en Picardie au moment 
de la fronde. C'est par bandes de 1.500 hommes que les soldats allaient à la maraude, officier 
en tête, tambours par devant, canons par derrière. Chaque nuit éclairée par l'incendie d'un 
village ou tout au moins d'une ferme. La ruine s'étendait partout et César d'Estrées, évêque 
de Laon en 1656 constate que les curés de plus de cinquante paroisses, n'ayant plus de 
paroissiens sont obligés de se retirer dans les villes.

Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine 
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Blagues

JEU

Un type rentre dans un bar :
- Bonjour Monsieur le barman ! Je voudrais 
une blunkderkilmaskichtmeurkpaf à la 
menthe.
- Une blunkderkilmaskichtmeurkpaf à la 
quoi 

Deux pommes de terre traversent 
la rue. L'une se fait écraser. 
L'autre :
- Oh... purée !
Premier canard :
- Coin coin !
Deuxième canard :
- J'allais le dire...

- Bonjour, est-ce que M. Leveau habite ici ?
- Y'a pas de M. Leveau ici. Y'a seulement un 
M. Leboeuf... 
- Ça doit être lui, ça fait 10 ans que je ne 
l'ai pas vu !...

- J'ai perdu mon chien...
- Faites passer une annonce !
- Ça ne sert à rien, il ne sait pas 
lire... 

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n

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


- 17 -

La Gazette « SPECIALE VACANCES »

Recette de cocktail
Apricot baby
L´apricot baby est un cocktail sans alcool très rafraichissant 

Ingrédients Apricot baby
* 6/10 de nectar d´abricot 
* 3/10 de jus de pamplemousse 
* 1/10 de sirop de fraise 

Préparation Apricot baby
* Faire refroidir les verres à cocktail 
* Placer des glaçons dans le shaker 
* Verser les jus de fruit et le sirop dans le shaker 
* Bien agiter 
* Servir l´abricot baby dans les verres à cocktail

SUDOKU
6 2 1 9 3

1 7 3
8 4

1 5 8

5 6 2 7 1 9

8 7 2

8 2

3 5 1
2 8 1 9 4

9 6 1 8 7

7 2 5 3
8 9

3 9 2 4

7 1 4 5

9 1

6 2 1 8

8 7 4 2 6

8 1 6 9
2 7 4

5 8

1 5 2

5 7 9

1 3 8
4

2 9

3 8 7

1 6
5 8 9 6

5 6 7 8

6 4 1

9 8

4 6 3

1
7 3 9
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L’agenda
Ce qui s’est passé :
La chasse à l’œuf : dimanche 16 mars : De nombreux écoliers accompagnés de leurs parents sont 
venus à la chasse à l’œuf dans les rues de Vendeuil. 
La vente de la gazette de Pâques : nous avons pu découvrir les origines de la fête de Pâques et appris 
quelques anecdotes sur l’historique de Vendeuil avec jeux, recettes de cuisine et bien d’autres encore.
La vente de muguets : ce jeudi 1e mai, nous avons vendu 166 bouquets devant la boulangerie. Ces 
bouquets nous ont porté chance car depuis ce jour, le beau temps est revenu.
Le marché de printemps : la grisaille est revenue sur Vendeuil, mais nous avons tout de même 
organisé notre traditionnel marché de printemps. Celui-ci a eu lieu le dimanche 18 mai sur la brocante 
de Vendeuil. Nous avons exposé plants de jardin, fleurs, conserves « faites maison » récoltés auprès
des habitants de Vendeuil et Remigny. Nous les remercions de ce chaleureux accueil.
La fête des voisins : nous avons  participé à la grande édition de la fête des voisins qui a eu lieu le 
mardi 27 mai, relayée par plus de 560 mairies et bailleurs sociaux partenaires. « Immeubles en fête –
La fête des voisins » est l’occasion de rencontrer ses  voisins pour développer la convivialité autour 
d’un repas partage. Cet événement a eu lieu rue Quentin de la tour.

En juin :
Les olympiades : Nous organisons, pour la première fois à Vendeuil les olympiades dimanche 8 juin. 
Plusieurs tournois sportifs basés sur la convivialité et le fair play auront lieux sur la place de la poste à 
partir de 14h30 avec enfants et parents.
A venir :
La soirée Halloween : nous souhaitons cette année réunir enfants et parents, costumés lors de notre 
soirée organisée sur le thème d’Halloween, le samedi 18 octobre. Ambiance assurée avec repas, 
musique, danse et  concours en tout genre.
Le loto : comme tous les ans en cette période de fin d’année, nous faisons notre loto qui aura lieu le 
dimanche 23 novembre.

Prochaine Edition Octobre 2008

Attention, à ne pas rater :
Reportages sur les nouveaux instituteurs

Association Trait d’Union
Gros plan sur la boulangerie de Vendeuil
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