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MOT DU PRESIDENT
Après un été à faire peur, 
voici l’heure de ressortir 
les citrouilles et nos 
costumes de la famille 
Adams pour célébrer 
Halloween.
Toujours soucieux d’être 
au diapason, votre journal 
préféré a adapté ses 
rubriques à la sauce de 
chauve-souris et a enquêté 
sur ce phénomène de 
mode. Supercherie 
commerciale américaine 
ou véritable tradition 
d’origine celte, vous 
saurez tout sur cette fête 
qui divise mais que les 
enfants adorent.
Vous retrouverez donc 
des mots croisés 
monstrueux, des recettes 
de sorcière ainsi que l’art 
de faire des déguisements 
à faire dresser les poils du 
yéti.
Plus rassurant, (et elle ne 
vole pas sur un balai) 
nous sommes allés à la 
rencontre de Mme 
Demeulemeester, la 
nouvelle directrice de 
l’école.
Enfin, souhaitons la 
bienvenue à notre 
nouveau boulanger, Mr 
Van Der Meersch, roi de 
la baguette (magique).

Edition Octobre
2008 – Prix : 2 €
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »

Origine du nom " Halloween "

C'était autrefois une fête religieuse. Le mot "Halloween" est la contraction de l'expression 
anglaise "All Hallows Eve" qui signifie littéralement "veille de la Toussaint". (Hallow venant de 
Holy :saint). 
Elle a pourtant une source païenne : une ancienne fête celte en l'honneur de Samhain, dieu de la 
mort et une fête romaine en l'honneur de la déesse des fruits et des arbres Pomona. Les couleurs 
d' Halloween, noir et orange, combinent les deux idées : mort et moisson.

Origine de la fête d'Halloween

Fête celte
Chez les peuples celtes, avant l'arrivée du christianisme, on appelait cette fête "Samain" qui 
désigne encore en gaélique contemporain le mois de novembre (on trouve aussi Saman et 
Samhain, ou encore Samonios pour les gaulois). Ce fait est attesté par les documents en latin 
ainsi que par les anciennes traditions en langue gaélique recueillies dès le VIIè siècle par les 
moines chrétiens. Ainsi, d'après l'ensemble des textes médiévaux irlandais, la Samain était en 
fait une sorte de nouvel an celtique qui était célébré vers la fin de notre mois d'octobre actuel (en 
réalité à la pleine lune la plus proche).
Samain, c'est littéralement "la fin de l'été", c'est à dire le début de "la saison noire".
A cette époque de l'année, la structure de vie des populations celtes changeait radicalement. Les 
troupeaux de bétail étaient ramenés des verts pâturages et rentrés dans les étables, et les gens, 
débarrassés des travaux agricoles extérieurs pour un temps, se rassemblaient dans les maisons 
pour y passer les longues soirées d'hiver animées par les conteurs d'histoires sombres ou 
terrifiantes.
Une société secrète de druides célébrait chaque année dans la nuit du 31 octobre au 1er 
novembre, en l'honneur de leur divinité païenne Samhain, un festival de la mort. 
C'était la nuit où Samhain revenait avec les esprits des morts. On supposait que les esprits 
pouvaient faire une brève visite à leurs parents, alors que le Dieu de la mort tentait de 
rassembler les âmes de ceux qui étaient morts durant l'année afin de leur révéler leur sort. Ces 
derniers devaient être apaisés.
A ce moment-là, les druides exécutaient des rituels dans lesquels un chaudron symbolisait 
l'abondance de la déesse. Ils avaient alors coutume d'allumer de grands feux dans le but 
d'éloigner tous les mauvais esprits et d’apaiser les puissances surnaturelles qui contrôlaient les 
processus de la nature.
Le soir, les Gaulois avaient éteint le feu dans l'âtre de leurs foyers, ensuite, au cours de la nuit ils 
se rassemblaient en cercle et les druides étouffaient solennellement le feu sacré de l'autel, puis 
frottaient des branches sèches du chêne sacré jusqu'à enflammer un nouveau feu pour honorer 
le dieu du soleil.
Des prêtres se déplaçant de maison en maison distribuaient le "feu sacré". Chaque chef de 
famille recevait de la braise rouge recueillie dans ce feu pour en allumer un nouveau dans son 
âtre, feu qui devait brûler jusqu'à l'automne suivant. Ce feu sacré devait protéger du danger le 
foyer tout au long de l'année. 
Mais, en échange, les druides réclamaient des offrandes pour leur dieu, exigeant parfois des 
sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison, 
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d'où le "Trick or Treat", "Présent ou malédiction", ou pour être plus clair : "Une offrande, 
sinon la malédiction."
L'année gauloise se terminait à la fin de l'été le jour précis qui correspond aujourd'hui au 31 
octobre. Le soleil était remercié de la moisson qui représentait une aide pour la bataille à venir 
contre les ténèbres et le froid.

L'habitude de se déguiser en fantômes vient des Celtes qui, autour du feu allumé par les druides 
pour guider les esprits, s'habillaient d' horribles et effrayants vêtements de façon à ce que les 
démons les prennent pour d'autres démons et ne leur fassent pas de mal. On prétendait qu'à 
cette soirée les fantômes sortaient de leurs tombeaux et que les sorcières chevauchaient à travers 
les airs des balais.

Fête chrétienne
Incorporer Samain au calendrier catholique prit plusieurs siècles.
Les Romains, après avoir conquis la Grande-Bretagne, ajoutèrent aux traditions celtes des rites 
issus de leur propre fête de la moisson, qui avait lieu le 1er novembre en l'honneur de Pomone, 
déesse étrusque annexée par la religion romaine, nymphe des fruits et des fleurs.
En 308, l'empereur romain Constantin apaisa la population des territoires païens, nouvellement 
conquis, en leur accordant le droit de conserver leur ancien rite du jour de Samain. Il changea la 
date du prédécesseur chrétien d'Halloween, la Toussaint des catholiques romains, qui était 
célébrée à l'origine en mai et non le 1er novembre. Le panthéon de Rome, un temple construit 
pour adorer une multitude de dieux, fut converti en église. Pendant que les chrétiens célébraient 
leurs saints disparus, les païens dédiaient la nuit précédente à leur "seigneur de la mort".
En 840, le pape Grégoire IV instaure la Toussaint, déclarant que ce jour (le 1er novembre) et la 
veille (le 31 octobre), les morts seraient célébrés. D'où le mot de Halloween ("Allhallowmas" en 
Celte), contraction de : "All Hallow" (tout ce qui est saint) et de "Even" (la veille). C'est 
pourquoi on est tenté de l'associer à cette tradition chrétienne. En réalité, les origines de 
Halloween sont complètement païennes, il s'agit de célébrer les esprits des morts.

Le saviez-vous ?L'origine des citrouilles de Halloween 
Pour éclairer leur chemin en allant de maison en maison, les prêtres celtes portaient des 
navets évidés et découpés en forme de visage, où brûlait une bougie faite avec de la graisse 
humaine de sacrifices précédents. Ces navets représentaient l'esprit qui allait rendre leurs 
malédictions efficaces.
Au 18ème et 19ème siècle, quand cette coutume est arrivée aux Etats-Unis, les navets ont 
été remplacés par des citrouilles. Le nom donné à l'esprit qui habitait dans la citrouille 
était : "Jock" qui est devenu "Jack qui habite dans la lanterne", d'où le nom de "Jack-o-
Lantern", tiré d'un conte dans lequel un homme célèbre, nommé Jack, fut chassé à la fois 
du ciel et de l'enfer. Contraint d'errer sur terre comme un esprit, le diable pour le 
consoler lui aurait donné un charbon ardent tiré de la fournaise, que Jack mit dans une 
rave évidée pour éclairer son chemin dans la nuit.
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »

L’école Paul Carette
Regroupement scolaire Vendeuil – Remigny

Qui est Paul Carette ?
Paul CARETTE est né le 13 octobre 1851 à Vendeuil, où il sera maire de 1912 à 1921. Ingénieur 
de son état, il présenta à l'exposition universelle de 1889, un wagon citerne de 15 tonnes pour 
le transport des liquides. Il fut le promoteur de la société des wagons-réservoirs et réalisa de 
nombreuses études sur la distillation, le chauffage, les siphons de chasse d'eau, la houille, les 
phosphates... Avant la guerre 1914-1918, les écoles se trouvaient situées dans les deux ailes de 
la mairie. Le maire de l'époque - Paul CARETTE - décida à l'heure de la reconstruction 
d'édifier un nouveau et vaste édifice scolaire sur une propriété lui appartenant et qui 
dominait le village. Il en conçut lui-même les plans, y compris celui du fameux escalier 
monumental qui souffrit des tirs d'artillerie en 1940. Paul CARETTE s'offrit ce plaisir étant 
donné qu'il finança la totalité des travaux qui se chiffraient à plusieurs dizaines de millions 
d'anciens francs. Ce généreux bienfaiteur, mort à Vendeuil le 17 octobre 1921, ne connut 
jamais son œuvre terminée en 1928.

Un groupe scolaire
Le groupe scolaire Paul CARETTE construit en 1928 comprenait 4 classes. Une cinquième fut 
construite en 1974, puis une sixième en 1987. Il ne comprend plus que 5 classes, depuis 
septembre 1997, dont deux classes maternelles. Depuis 1974, il accueille les enfants du village 
voisin de Remigny.

A ce jour
Après le départ en retraite de Mme Minet, c'est Odile Demeulemester qui prend la fonction de 
directrice pour la rentrée 2008.
119 élèves ont fait leur rentrée le 2 septembre 2008. 113 élèves ont fait leur rentrée le 2 
septembre 2008. Les effectifs sont assez stables ces dernières années.
PS et MS : Odile Demeulemester
MS et GS : Laurence Ducauroy
GS et CP : Stéphanie Bazin venant de Brissy-Hamégicourt
CE1 et CE2 : Claire Tulpin
CM1 et CM2 : Laure Barbet, venant de Moÿ-de-l'Aisne

Sources : http://www.vendeuil02.fr
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »

A la rencontre de notre directrice d’école
Coup de projecteur aujourd'hui sur Madame DEMEULEMEESTER, par nos 
envoyés spéciaux Isabelle et Séverine :

Enseignante depuis 1990, dont 11 années en tant que Directrice d’école, 
Madame Demeulemeester a été auparavant éducatrice auprès d’enfants 
déficients intellectuels. Ayant quitté l’école de Moÿ de l’Aisne, elle a à sa 
charge cette année 21 élèves de classe de petite et moyenne Section 
Maternelle et la direction de l’école Paul Carette.
Ces objectifs et le programme de l’année sont ceux fixés par l’Education 
Nationale. Pour mettre en place ces programmes, des sorties sont prévues 
ainsi qu’une correspondance avec la classe de Mézières sur Oise et d’autres 
activités…
Une journée type en maternelle se déroule ainsi :
Le matin : Accueil et jeux puis rangement

Rassemblement et rituels suivis d’une histoire
Motricité
Ateliers
Récréation puis comptines & chants
Sortie

L’après-midi : Sieste ou repos pour les moyens
Ateliers pour les moyens
Réveil des petits et goûter
Jeux, histoires….
Sortie

Nous remercions Madame la directrice et 
l’ensemble des instituteurs pour leur accueil.
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »

Résultats du concours de PHOTO
Bravo à Simon Lefèvre pour cette sympathique photo.  Il remporte un baladeur MP3. 
Nous remercions aussi les autres participants : Antoine, Alexandre et Mathilde.

Grand concours de DESSIN
Thème : L’hiver arrive, envoie nous ton plus beau dessin sur le thème de Noël
Technique : libre (feutres, crayons de couleur, peinture, pastel, collage …)
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 12 décembre.
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »

Association des pêcheurs de Vendeuil
Gros plan aujourd’hui sur cette association vendeuilloise. C’est Dominique, 
notre spécialiste piscicole qui s’y colle.

Cette association a été fondée en 2001 à l’initiative de MM Delot François et Michaux 
Maurice et a pour but, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la 
mise en valeur de la ballastière de Vendeuil ainsi que la gestion piscicole.
De la présidence de Mr Demarquet à maintenant, les effectifs sont restés stables 
(autours d’une quarantaine d’adhérents).

Afin de lutter contre la prolifération des poissons-chats dans les eaux de la ballastière, 
l’association piège ces poissons nuisibles à l’aide de nasses réglementaires. Elle ramasse 
aussi les « boules » qui peuvent compter jusqu’à 2000 jeunes. Rappelons que la loi 
interdit de remettre à l’eau ou de transporter vivant des poissons-chats.

Toujours dans l’optique de lutter contre les poissons-chats, les pêcheurs ont introduit 
dans les années 80 une espèce de poisson censé les en débarrasser : Le silure.
Ce poisson,  maintenant acclimaté à nos rivières, est présent dans les principales 
rivières et fleuves de France comme la Seine, la Loire, le Rhône ou la Saône.
L’aventure s’est finalement révélée négative car les silures ont une croissance 
importante et les eaux de Vendeuil comptent désormais 3 individus de cette espèce 
mesurant plus de 1m 60 et s’attaquant aux canards.

Les plus grosses prises de nos amis pêcheurs mesurent 1m10, 1m20 et 1m27.

Autre cheval de bataille de cette association : L’aménagement et le nettoyage des sites 
piscicole. 

Sous l’impulsion de leur président F. Delot, les pêcheurs aménagent des emplacements 
de pêche, nettoient le fond de la ballastière avec des appareils mécaniques, tondent les  
berges, élaguent les arbres et aident à la remise en état des berges. Ils ont ainsi 
réaménagés une soixantaine d’emplacements de pêche.

L’association organise chaque année des concours de pêche en avril, juin, juillet, août et 
septembre et depuis cette année elle a repris l’organisation de la brocante de printemps  
(que l’USDN ne peut plus réaliser).

Le club est fier d’avoir vu certains participants et vainqueurs de ses concours se 
distinguer au niveau national. Parmi ses anciens vainqueurs :

Da silva Diego                              Champion de France 2003

Fourquin Jean-Michel                    Champion Handi-sport

Faucillon   Patrick                         Champion de France 2005

La prochaine réunion est prévue le vendredi 24 octobre 2008 à 18h30 au 1er étage de la 
Mairie de Vendeuil.

Les réunions sont ouvertes à tous et l’Association des Pêcheurs de Vendeuil est prête à 
accueillir toutes les personnes intéressées.
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »

Le Plaisir du Pain

Recette de cuisine : potage d'Halloween
Préparation : 15 mn     Cuisson : 30 mn
Ingrédients : (Pour 6 personnes) : 1 tranche de potiron, 1 kg environ, 2 belles pommes de terre, 20 cl 
de crème liquide, 1 œuf, du persil haché, sel, poivre et muscade.
Couper le potiron épluché en gros cubes, ainsi que les pommes de terre.
Les faire "suer" dans une cocotte avec un peu de beurre quelques minutes.
Ajouter 1 litre et demi d'eau, saler, poivrer et laisser cuire 30mn environ.
Mixer le tout.
Dans un bol, mélanger la crème et le jaune d'œuf. Les ajouter au potage bouillant, hors du feu pour 
obtenir un velouté. Ajouter enfin le persil haché (2 cuillères à soupe).
On peut l'accompagner de croûtons grillés et de fromage râpé.  Bon appétit !!

Au cours de ces dernières années, le pain a cessé d’être considéré comme un aliment 
pauvre pour devenir de plus en plus apprécié à sa juste valeur et participer pleinement aux 
plaisirs de la table. Le mérite de cette réhabilitation en revient notamment à l’esprit créatif 
des boulangers qui ont su réaliser de nouvelles associations ou simplement reprendre les 
anciennes recettes traditionnelles et régionales.

A Vendeuil, nous avons la chance de toujours avoir notre boulanger. Depuis le 23 juillet 
2008, Mathieu Van Der Meersch a repris la boulangerie du village. Titulaire d’un C.A.P./B.E.P. 
de Pâtissier, obtenu en 2000 et d’un C.A.P. de Boulanger, obtenu en 2001, et fort d’une 
expérience de huit années passées en tant qu’ouvrier dans la Marne, à Paris puis en 
Normandie, Monsieur Van Der Meersch a décidé de s’établir à son compte à Vendeuil.

Nous vous invitons à prendre le temps de déguster en autre le Royal chocolat et le 
Quinquin, ses spécialités

Nous remercions Mathieu Van Der Meersch pour son accueil.PDF Pro 
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »
Coloriage
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »
Historique de Vendeuil

Le siège de 1674
Comme raconté dans la gazette précédente, Vendeuil se situe à un carrefour géographiquement 
stratégique et fut l’objet de nombreux pillages d’armées venant guerroyer. 
Les paysans tentaient souvent de résister par les armes aux pillages et de véritables batailles 
s'engageaient. Le fait se produisit notamment en 1674. En mai de cette année, le prince d'Orange avait 
rassemblé une armée de 70.000 hommes (Allemands, Espagnols, Hollandais) et avait résolu 
d'envahir la France par les frontières de Champagne et de Picardie. Un contingent de 1500 hommes 
sous les ordres du Baron de Quincy projette alors d'établir un camp dans les villages proches de La 
Fère, parmi lesquels se trouvait Vendeuil. A l'annonce de l'arrivée des ennemis, les cloches de l'église 
appellent les habitants aux armes. Le Maire et le gouverneur du château établissent deux centres de 
résistance : l'un au château, l'autre à l'église. Ils distribuent des armes, des munitions et des vivres, et 
chacun jure de mourir à son poste plutôt que de se rendre. Pendant ce temps, un certain nombre 
d'hommes armés s'avancent au devant de l'ennemi, jusque Cerisy mais, inférieurs en nombre, ils 
doivent se replier sur le village suivis par les troupes du Baron de Quincy qui donnent l'assaut. Après 
une sanglante bataille de rue, les défenseurs reculent et cherchent un refuge dans l'église. Les soldats 
de Quincy après avoir incendié la moitié du village s'approchent de l'église pour y mettre le feu. Mais 
ils sont accueillis par les coups de feu des Vendeuillois retranchés dans le clocher. Parmi eux se trouve 
un brave dont on a conservé le nom : Simon Fer. Le Baron de Quincy, étonné de cette résistance, 
donne l'ordre à ses soldats d'enfoncer les portes de l'église et de fusiller tous ceux dont ils pourront 
s'emparer. C'est alors que Simon Fer l'abat d'un coup d'arquebuse. Les ennemis, voyant leur chef 
mortellement blessé, s'enfuient en désordre mais se vengent en mettant le feu à l'hospice et à d'autres 
maisons du bourg. Les Vendeuillois, ayant à leur tête Simon Fer, les poursuivent et exaspérés par le 
spectacle de leurs maisons brûlées, fondent sur les ennemis avec tant d'impétuosité, qu'en peu de 
temps les rues sont jonchées de cadavres. Plus de 600 soldats (Espagnols et hollandais) trouvèrent la 
mort dans cette affaire. Malheureusement, entraîné par son ardeur, Simon fer est tué. Pour honorer 
sa mémoire, on donna son nom à la rue où était sa maison. Ce nom lui a été pieusement conservé 
mais beaucoup de Vendeuillois ont perdu le souvenir de celui qui le portait. Les hommes ne furent pas 
seuls à combattre ce jour là ; les femmes aussi acharnées se lancèrent au plus fort de la mêlée. L'une 
d'elles, dit-on, armée d'un marchepied de l'église assommait les ennemis qui se trouvaient à sa portée. 
Un des soldats du Baron de Quincy blessé qui gisait à terre, lui demandant confession avant de 
mourir, elle lui répondit : "t'as brûlé em'mason, v'la et confession" en l'achevant d'un coup de 
marchepied.

Après le combat, les habitants de Vendeuil recueillirent les ennemis morts et les enterrèrent. Les 
blessés furent soignés dans les quelques maisons restées intactes (110 maisons furent brûlées ce jour-
là).
Après avoir quitté précipitamment Vendeuil, les soldats ennemis gagnèrent Rémigny qu'ils 
incendièrent en grande partie. Les habitants s'enfuirent dans les bois de Jussy. On parla longtemps de 
cette glorieuse affaire et comme en France tout finit par des chansons : il se trouva quelqu'un pour 
célébrer l'héroïsme des Vendeuillois et se moquer de leurs voisins. Malheureusement, de cette 
chanson, il ne nous est parvenu que les deux couplets suivants :

La Baronne de Quincy, vint jusqu'à Vendeuil pour demander l'autorisation d'emporter le corps de son 
mari, mais les Vendeuillois refusèrent et le Baron fut inhumé derrière le chœur de l'église.

La glorieuse défense de Vendeuil fut connue du roi Louis XIV. Il récompensa les habitants en leur 
accordant l'exemption de la taille et de la capitation pendant cinq ans. Les espagnols revinrent l'année 
suivante à Vendeuil et ils furent repoussés avec une perte de trois cents hommes.

Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine 

Premier couplet
Les garçons de Vendeuil
sont de vaillants soldats

Ah ! Ils ont fait porter le deuil
Au fond des Pays- Bas ! Vendeuil

Au fond des Pays-Bas !

Deuxième couplet
Les garçons de Rémigny
sont des couards de nuit

Ah ! ils se sont enfuis
dans les bois de Jussy, Rémigny

dans les bois de Jussy.
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La Gazette « SPECIALE HALLOWEEN »

Bonbons d’Halloween (Papillotes en feutrine)

Je vous propose une interprétation de cette phrase que prononcent les petits 
anglo-saxons le jour d’Halloween qui est « Une bonne action ou une malédiction » en 
d’autres termes « Un bonbon ou un sort ».

En effet voici les bonbons qui s’accrocheront à un porte-clés sur un sac en 
feutrine customisé de fantômes maléfiques. Vous pouvez aussi l’accrocher au cartable 
de votre enfant, sac de sport, sac à main ou tout simplement à des clés. Les papillotes 
se mêlent aux autres bonbons en feutrine multicolores sur ce porte-clés qui 
s’accrochent sur un sac pour récolter les bonbons le jour d’Halloween.

Pour faire ces guirlandes de bonbons, vous aurez besoin de boules de cotillons, 
feutrines de différentes couleurs, fil de fer, pince coupante, ciseaux, fil de laine.

Pour les réaliser : 
1. Coupez des carrés de 10 cm dans la feutrine.
2. Entourez les cotillons avec la feutrine découpée. 
3. « Tournicotez », avec le fil de fer, autour de la feutrine le long du cotillon 

pour former la papillote, 
4. Faites de même de l’autre côté. 

Pour faire les autres bonbons, inspirez-vous de modèles car il existe beaucoup de
sortes de confiseries, et laissez faire votre imagination, bon amusement à tous !

Isabelle
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Décoration d’Halloween

Comment décorer sa maison pour Halloween ?
Avec une sorcière sur un balai ?
Mettre des toiles d’araignée aux fenêtres ?
Halloween, c’est aussi l’automne. C’est l’occasion de ramasser des feuilles de toutes les couleurs, vert, 
rouge, orange, des pommes de pin, des branches et demande à ton Papie et ta Mamie de te donner une 
citrouille.
Sur la table ou sur le buffet, dispose la citrouille sur les feuilles avec  les pommes de pin et les 
branches.  Tu peux aussi ajouter  des bougies, mais attention ce sont tes parents qui les allument.
C’est une déco très nature et pas cher et qui fait son effet !

Costume d’Halloween
Soit le plus effrayant possible avec ce costume d’araignée.
Il te faut :

 2 paires de collants opaques noirs et des vieux collants de mamans, 
 1 collant noir ou caleçon long noir (à la taille de l'enfant) 
 1 tee-shirt à manches longues noir (ou un pull noir...) 
 2 cintres en métal ou du fil de fer (pour l'armature des pattes)

Détendez les 2 cintres afin d'obtenir de long fil de fer. Ou bien coupez 2 
longueurs de fil de fer quasiment équivalente à la longueur des bras de votre 
enfant.

Glissez chaque fil de fer (ou chaque cintre) dans les 2 paires de collants. Maintenez-les aux 
extrémités en nouant le bout du pied du collant.
Remplissez-les ensuite avec les vieux collants, ceci afin de leur donner un peu de volume et de 
maintien. Ne remplissez pas la partie culotte.

Habillez l'enfant de son collant noir (ou caleçon long), et de son pull noir.

Placez les collants-pattes sur l'enfant (l'un devant, l'autre derrière, une jambe de chaque côté) et 
nouez entre elles les pattes qui se trouvent sur les côtés.
Faites en sorte que les pattes soient l'une au-dessus de l'autre et non l'une à côté de l'autre. 
Cachez les culottes de collants dans le caleçon de l'enfant. 

Il ne reste plus alors qu'à faire un petit maquillage tout simple et n'oubliez pas les chaussures 
noires ! 
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Blagues

Mots cachés d’Halloween

Qu'est-ce qu'une maman fantôme offre à sa 
fille pour Noël ? 
- Une maison de poupée hantée

Dans un château en ruines, un guide dirige un 
groupe.
Une dame du groupe dit :
- J'ai peur, il paraît qu'il y a des fantômes ici.
Le guide assure:
- Oh non, cela fait 650 ans que j'habite ici et je n'en 
ai jamais rencontré

Connais-tu l’histoire de l’homme qui habitait 
juste en face du cimetière?
Non.
Eh bien, maintenant, il habite en face de chez 
lui!

Je vole et je suis fluorescent, qui suis-je ? 
- Une sorcière qui a foncé dans un fil électrique!Quel est le comble pour un fantôme ?

Etre dans de beaux draps
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LA BALEINE BLEUE

Portrait de la baleine bleue
 La baleine bleue peut atteindre 33 m de long et peser 150 tonnes. Le record absolu est de 190 

tonnes et 33,58 m 
 Elle peut rester de 5 à 50 minutes en apnée. Lorsqu’elle remonte à la surface, elle rejette un 

souffle de 6 à 9 m de haut 
 Sa longévité est de 65 à 80 ans. Age record estimé de 110 ans 
 Son cœur, à lui tout seul, pèse 500 kilos et son foie une tonne 
 La baleine bleue se déplace surtout en eau profonde car son métabolisme lui permet alors une 

consommation minimum d’oxygène, vingt fois inférieure à celle de surface.
Son allure de croisière est de 8 km/h.

 Sa tête, massive, représente près d’un tiers de sa longueur totale. Son museau est orné d’une 
faible pilosité. La gorge comprend entre 50 et 90 sillons gulaires (plis).

Un appétit gargantuesque
Son plat préféré est le krill (qui se compose en réalité de différentes sortes de crevettes) qu’elle filtre 
grâce à ses fanons. La baleine bleue peut ainsi ingurgiter jusqu’à 4 tonnes de krill par jour.
La Migration des baleines
Du fait de leur spécialisation dans une nourriture qui est saisonnière et concentrée dans les régions 
polaires, chaque année, les baleines viennent sous des latitudes élevées faire le plein d’énergie.
Puis, elles repartent vers des eaux plus chaudes mais moins riches en nourriture. Arrivées à 
destination, elles ont perdu la moitié de leurs réserves. 
Si toutes les baleines effectuent ce jeun migratoire, c’est essentiellement lié aux nécessités de la 
reproduction. L’accouplement a lieu alors que la baleine bleue se situe dans les eaux chaudes ou 
tempérées. 
La période de gestation dure 12 mois. Durant ce délai, la mère peut faire le trajet jusqu’aux zones 
d’alimentation pour emmagasiner des réserves puis revenir vers des eaux plus chaudes afin de mettre 
au monde son petit. Le cycle est donc calculé pour que le petit ne naisse pas dans des eaux glacées. Sa 
protection thermique est moins importante à la naissance.
Le petit baleineau mesure déjà de 5,9 à 6,5 m de long à sa naissance et pèse 2 à 3 tonnes. Le petit est 
allaité une à deux fois chaque jour. La mamelle, cachée dans un repli cutané, est découverte avant la 
tétée. Son taux de croissance est fulgurant. Il prend environ 3,6 kg par heure ! 
L’adulte n’a aucun prédateur mais par contre, les jeunes craignent les orques.
La femelle ne met au monde qu’un seul petit tous les deux à trois ans. C’est ce qui explique que, 
malgré leur protection, les effectifs augmentent que très lentement.
La Protection  des baleines
Encore aujourd’hui, malgré l’interdiction d’importation des produits  issus de baleines,  le Japon, la 
Russie, la Norvège et l’Islande ne respectent pas cette protection (chasse de manière clandestine). On 
peut penser qu’ils se décideront à laisser ces admirables mammifères vivre en paix le jour où leurs 
effectifs auront été totalement décimés.
La population totale en 2006 de la baleine bleue était estimée entre 6 000 et 14 000 individus contre 
250 000 à l'origine.
La baleine bleue est classée comme espèce en danger sur la liste rouge de l'IUCN.
Sources : http://www.dinosoria.com/baleine_bleue.htm
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Générosité peut rimer avec défiscalisation
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Toutes les associations peuvent recevoir des dons. Pour les dons versés à un organisme 
d’aide aux personnes en difficulté, la réduction d’impôts est égale à 75 % de leur 
montant, dans la limite de 495 euros pour les déclarations 2009 des revenus 2008. 

Les dons aux organismes d’intérêt général donnent droit quand à eux à une 
réduction d’impôt égale à 66 % du montant des versements retenus dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable. Si vos dons dépassent cette limite, vous pouvez reporter 
cet excédent sur les cinq années suivantes. Pensez à joindre les reçus de dons correspondants.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 5 B-2-06 N° 5 du 13 JANVIER 2006

De plus , si vous percevez une pension de retraite, et que vous êtes non 
imposable grâce aux réductions d’impôts, alors dans ce cas vous serez exonérés d’une 
partie des contributions sociales , en l’occurrence de 2,40 % sur le montant total de 
vos pensions.

Autrement dit, vous pouvez  même dans certains cas gagner de l’argent tout en 
effectuant des dons à vos associations préférées.

Voilà, en clair, toutes les associations vendeuilloises seront ravies de recevoir 
vos dons ; votre association de parents d’élèves y compris.

Date buttoir : «31 décembre 2008 »

Emmanuel LEFEVRE
Conseiller en gestion de patrimoine 
Membre de l’association des conseils en gestion de patrimoine certifiés
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Le coin de l’asso
Bilan de l’année 2007 / 2008 :
L’association des parents d’élèves s’efforce tout au long de l’année de mener des projets afin de 
satisfaire au mieux les attentes des enfants et de leurs parents.
Durant cette année écoulée, nous avons :

 soutenu des projets pédagogiques : voyage à paris, nous avons offert 500 € à l’école pour que  
les instituteurs emmènent les élèves voir la Tour Eiffel,

 offert des cadeaux aux écoliers pour Noël, calendrier de l’avent, sortie au cinéma, chasse à 
l’œuf

 participé aux animations dans le village : carnaval, les  olympiades, la fête des voisins
 organisé des manifestations pour récolter des fonds : loto, marché de printemps, vente de 

gazettes, vente de muguets, repas dansant.

Nous remercions toutes les personnes qui participent à nos manifestations.
Nous vous invitons à découvrir le calendrier de nos actions pour l’année 2008 / 2009

L’agenda :

Samedi 18 octobre : Soirée HALLOWEEN
Dimanche 23 novembre : LOTO spécial Bons d’achat
Jeudi 27 novembre : Distribution des calendriers de l’avent
Vendredi 19 décembre : Sortie au cinéma (matin) 
Vendredi 19 décembre : Arbre de Noël ( après midi)
Dimanche 15 février : Carnaval,

Chasse à l’œuf *
Jeudi 1e mai : Vente de muguets

Marché de Printemps *
Dimanche 7 juin : Les Olympiades de Vendeuil
*dates à définir

Prochaine Edition janvier 2009

Attention, à ne pas rater :
Résultat du concours de dessin

Association : La fanfare de Vendeuil
Reportage sur la soirée Halloween et loto

A la rencontre des institutrices
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