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

EDITO 
 

Bonjour à tous. 

Revoilà  la gazette 

nouvelle !! 

Après avoir traversé la 

période estivale, l’automne 

et son cortège de crise et de 

grèves, la voici qui reprend 

du service, un service 

maximum. 

Nos journalistes n’ont pas 

manqué de carburant pour 

vous préparer vos 

reportages préférés et ont 

ensuite battu le pavé 

vendeuillois pour  vous 

livrer cette dernière édition 

spéciale « Avent ». 

L’avent, c’est la période 

avant Noël et nous, avant 

l’avent, nous n’avons pas 

brassé de vent entre 

l’élection d’un nouveau 

bureau, l’organisation du  

loto et la préparation de la 

fête de Noël à l’école; Nous 

n’avons pas chômé. 

Enfin, au nom de tous les 

membres actifs de 

l’association, j’aimerai 

féliciter notre nouvelle 

présidente : Sophie De 

Backer pour son élection, 

saluer Stéphane Parmentier, 

notre ancien président pour 

ses 3 années à la tête de 

l’asso et le féliciter pour la 

naissance de la petite 

Gaëlle. 

 

FD 

Edition novembre 
2010 –  Prix : 2 € 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

Souvenirs de la fête de fin d’année 

 
 

Voici un petit aperçu de la fête de fin d’année organisée sur le stade, vendredi 17 juin. 

 

Les familles ont pu apprécier le spectacle préparé par les institutrices et les enfants. 

 

Les enfants nous ont fait partager leur joie et leur bonne humeur en nous proposant un beau  spectacle. 

 

Pour tous les enfants, cette soirée restera mémorable. 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
La vie à l’école 

 
La rentrée est passée mais la vie scolaire reste d’actualité …  

 
Madame la directrice et l’ensemble des institutrices nous ont accueillis afin d’évoquer  

l’actualité scolaire et  les projets pédagogiques à venir. 
 
Nous adressons tout d’abord nos 

félicitations à Mademoiselle Florentine 
ROCHOY, qui vient d’être affectée à 
Vendeuil et s’occupe des classes de CE1 et 
CE2 ; ayant effectué ses études de professeur 
des écoles à Laon, elle a exercé dans 
différents établissements de l’Aisne et avait 
déjà occupé des fonctions dans notre école, il 
y a quatre ans où elle suppléait Madame 
MINET.   
Elle nous revient et c’est avec plaisir que 
nous l’accueillons.  
 

         

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux élèves : Cameron, Cléa, Ilan, 
Kylian, Méline, Romain et Savannah qui portent à 107, l’effectif de l’école.  
 

Il nous est fait part également des travaux de rénovation réalisés pour le dortoir de nos 
petits et de l’achat de dix-huit lits ajoutant ainsi à la qualité de vie et d’apprentissage de nos 
enfants. Dans un même registre, 4 ordinateurs ont été mis en fonction à l’école.   
 
Mais venons-en aux projets d’activité des différentes classes : 

 
Cette année les pôles d’intérêt retenus sont nombreux et variés :  
 

Les classes de maternelle et de CP 
évolueront sur le thème des contes de fée et une 
visite du château de Pierrefonds est programmée. 
Une sortie à Moÿ-de-l’aisne est également 
envisagée afin d’assister à la projection du dessin 
animé La Nounou et les pirates.  
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

La vie à l’école 
 
 

                Les classes de CE1 à CM2 ont visionné également 
le film de Jacques TATI tourné en 1953, les vacances de 

monsieur HULOT, qui leur servira de support pédagogique. 
Ces mêmes classes  effectueront également une sortie au 
Parc d’Isle de Saint-Quentin. Les CE1-CE2 découvriront à 
cette occasion le régime alimentaire des animaux du parc  et 
les principes du développement durable ;  les CM1-CM2 
réaliseront quant à eux un parcours d’orientation et de 
découverte.   

 
 
 
Plus spécialement pour les CM1 et CM2, une visite du familistère GODIN et une 

excursion sur le Chemin des Dames sont au programme.  
 

Enfin, un projet favorisant les échanges intergénérationnels est à l’étude ; il s’agirait 
d’organiser quelques heures de visite à la maison de retraite. L’échange entre  la sagesse et  la 
gaieté pourrait y être suscité pour le bonheur de tous. Cet objectif mérite d’être concrétisé.  
 
 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 

Nous souhaitons bon courage à nos 
enseignantes pour les préparatifs de toutes 
ces activités et beaucoup de plaisir et 
d’intérêt à nos enfants lors de leurs 
réalisations.  
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Le passage en 6ème 
Le 2 juillet 2010, l'heure des vacances a sonné 
mais aussi l'heure de dire au revoir aux élèves de 
CM2 en partance pour le collège. 
A cette occasion, les élèves se sont vu remettre 
le traditionnel dictionnaire offert par les 
municipalités de Vendeuil et de Remigny. 
Nous leur souhaitons une bonne continuation 
dans leurs études. 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

La vie à l’école 
 

Le cross du collège 
 
Le cross du collège de Moÿ de l’Aisne a eu lieu le jeudi 21 octobre 2010. Comme tous les ans, 
la classe de CM1 / CM2 y a participé. Voici le récit de leur expérience : 
 
Le Cross du collège d’après Théo, élève de CM1 et Marie-Amélie, élève de CM2 :  

 
Les garçons ont commencé, le départ a été donné à 14h45. La course a commencé, nous avons 
couru, c’était génial. Je suis arrivé 25ème sur 35. 
 
Les filles ont couru à 15h10. Comme il y avait deux tours à faire, deux garçons du collège 
étaient devant nous au premier tour, ils tenaient un fil rouge pour nous ralentir. 
Au premier tour, ça allait. Au deuxième tour, j’avais mal aux jambes et je n’arrivais plus à 
respirer. A la ligne d’arrivée, la première c’était Justine en CM2. 
 
Le Cross du collège d’après Anaïs élève de CM1 : 

 
Les garçons ont couru à 14h45. Nous les avons encouragés. Ensuite, les filles ont couru à 
15h10. Je n’ai pas couru trop vite, je ne me suis pas arrêtée. J’ai terminé dernière, mais j’ai fait 
tout le parcours. 
 
Le palmarès : 

 Cette année, l’école de Vendeuil-Remigny a obtenu de très beaux résultats, tous les élèves ont 
brillamment terminé le parcours. 
1ère et 2ème place chez les filles ( Justine Démaret et Aline Petit ) 
2ème , 4ème  et 5ème  place chez les garçons ( Julien Bernoville, Alexandre Lefèvre et Alexandre 
Delimauges) 
 
Encore un grand bravo à tous pour vos résultats !  
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

La vie à l’école 
 

 
Cette année encore, le marché de Noël installera ses étals et son estrade à Remigny. Le 
spectacle des enfants, les chants seront donnés à l’extérieur sous le préau et dans le crépitement 
des appareils photographiques.  

 
Croustillons, vin chaud, petits sablés et brochettes de guimauves feront le plaisir des 

connaisseurs, qui pourront ensuite se retrouver autour d’un café ou d’un chocolat dans la salle 
mise à disposition. 

 
En vue de la préparation de vos réveillons, une vente de jacinthes et de petits objets 

décoratifs vous sera également proposée.  
 
C’est nombreux que nous espérons vous retrouver pour cet événement, qui marque 

l’arrivée   des fêtes de Noël, faîtes d’émerveillement pour nos plus jeunes enfants, de joie pour 
les plus grands et d’amitié pour les parents.  

 
Alors rendez-vous à tous le vendredi 10 décembre 2010 ; des horaires précis vous seront 

communiqués ultérieurement.   

Mots fléchés 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K  
 
 

 

 
Le Marché de Noël ! 

 
 

Nous l’attendions tous, il revient cette année 
et se déroulera à Remigny le 10 décembre 
2010 au soir …  pour le bonheur des plus 

petits et le plaisir des parents ! 
 

Sans eau – Lieu public où l'on vend ou achète 
Dernier mot de la bible – Dépêche 
Ouille ! 
Jeté en terre 
Feuilles de Noël 
Arbre de Noël 
Champignon à cidre – 25/12 
Pronom indéfini 
Boisson à la bordelaise – Champignon dangereux 
Saison 
Période avant Noël 
Unique – De terre ou à soie 
Ingurgite 
Symbole de l'avent 
Pronom personnel 
12 mois – Saison d'effeuillage 
Cryptogame sans chlorophylle 
Accessoire de 110m 
Peut être indien, meurtrier ou en pente douce 
Champignon printanier 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
A 
B 
C 
E 
F 
H 
I 
J 
K 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

 

L’Association TRAIT D’UNION 

 

 
La Vie 

  

La vie est une chance, saisis-la ; 

La vie est beauté, admire-la ; 

La vie est béatitude, savoure-la ; 

La vie est un rêve, fais-en une réalité ; 

La vie est un défi, fais-lui face ; 

La vie est un devoir, accomplis-le ; 

La vie est un jeu, joue-le ; 

La vie est précieuse, prends-en soin ; 

La vie est richesse, conserve-la ; 

La vie est amour, jouis-en ; 

La vie est mystère, perce-le ; 

La vie est promesse, remplis-la ; 

La vie est tristesse, surmonte-la ; 

La vie est hymne, chante-le ; 

La vie est combat, accepte-le ; 

La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps ; 

La vie est une aventure, ose-la ; 

La vie est bonheur, mérite-le ; 

La vie est la vie, défends-la.         

  

                           Mère Térésa 
 
 

  

Créée en octobre 2006, l’association Trait 
d’Union est présidée par monsieur Daniel 
LEMAIRE. Elle a pour but le développement 
des activités d’animation, de loisirs et de 
culture et l’ouverture vers l’extérieur des 
résidents de la maison de retraite de Vendeuil 
 
 
 Quel que soit notre âge, nous 
voulons non seulement vivre pleinement le 
temps présent et lui donner du Sens mais aussi 
faire des projets, rester curieux et émerveillés 
de tout ce qui nous entoure... Les actions 
d’animation sont considérées comme 
essentielles au même titre que la restauration, 
les soins médicaux ou paramédicaux… Des 
activités variées sont proposées quasiment 
tous les après-midis de la semaine : Participer 
à des spectacles et des concerts, 
Découvrir, créer dans l’atelier d’arts 
plastiques, Chanter, écouter des belles 
musiques, manifestations musicales, Prévenir 
en jouant avec l’atelier de gymnastique, Vivre 
ensemble des activités 
« intergénérationnelles » avec la venue des 
enfants de l’école de Vendeuil. 
 

Pour que notre maison de retraite soit 
considérée comme un lieu de vie grâce à  
l’animation et si vous avez du temps, vous 
serez les bienvenus  à la Réunion de la 
commission d’animation : 

 MARDI 28 DECEMBRE 2010 à 14 heures 
 

Contact : Daniel LEMAIRE 

Téléphone : 03.23.56.37.02 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

Artisan à Vendeuil : Les marchands ambulants 
 

 
 

La friterie 
 
Vendeuillois de naissance, Joffrey Verdière, 25 ans, possède plusieurs diplômes dans le domaine de la 
vente et aussi une grande expérience. Il a été, entre autres, manager de rayon dans un hypermarché et 
gérant d'un Aldi dans la région Midi-Pyrénnées. 
Toujours en quête de nouveaux défis, il a ouvert une friterie ouverte un mardi sur deux en alternance avec 
notre pizzaïolo ainsi que tous les vendredis soir sur la place du 18 juin 1940. 

La marchande des 4 saisons 
Cette sympathique commerçante de 44 ans est une 
habituée des grands marchés depuis plus de 7 ans. 
Saint-quentinoise de naissance, titulaire d'un CAP dans 
les métiers de la confection, elle a tout d'abord travaillé 
dans ce domaine, déménageant à plusieurs reprises 
entre St Quentin, Paris et Chauny. 
Puis, en mars 2003, devant la difficulté de vivre de ce 
métier, elle se décide à se reconvertir dans la vente de 
fruits et légumes. 
Nous pouvons trouver aujourd'hui Mme Pilloy et son 
mari tous les jeudis après-midi de 15 h à 19 h sur la 
place du 18 juin 1940. 

 

 

Le pizzaïolo 
Voulant éviter Saint-Quentin du fait de la 
concurrence, Philippe a choisi de vendre ses 
pizzas en zone rurale. Cela fait maintenant  6 
ans qu'il sillone le canton où il fait désormais 
étape à Vendeuil mais aussi à Urvillers et à 
Moÿ de l'Aisne. 
L'affaire a trouvé son rythme et il bénéficie à 
Vendeuil d'un bon accueil auprès d'une 
clientèle fidèle. 
S'il n'a pas de préférence au niveau des pizzas, 
il aime se régaler régulièrement en famille. 
"Les pizzas, on ne s'en lasse pas. C'est toujours 
un plaisir à préparer, à cuire et à déguster" nous 
déclare t-il. Les vendeuillois ne s'en lassent pas 
non plus et sont au rendez-vous un mardi sur 
deux sur la place. 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

RECETTE DE CUISINE 
RECETTE DE PATE A TARTINER 

INGREDIENTS 

Pour 6 personnes 
 
- 100 g de noisettes  
- 125 g de sucre  
- 15 cl crème fraîche légère épaisse 
- 50 g d'huile de tournesol ou huile de noisettes (pour éviter les granulés) 
- 50 g de beurre  
- 60 g de cacao poudre 

PREPARATION 

1.Bien mixer les noisettes.(si vous n'utilisez pas d'huile de noisettes à la place!) 

 2.Mélanger le tout et mettre la pâte dans un plat au bain marie en remuant pour faire fondre le 
beurre. 

3.Mixer le tout. 
Refroidir deux heures au frais. vous pouvez servir !(Conserver la pâte à tartiner au réfrigérateur 
pendant 1 semaine.) 

 

Sudoku et Diagosudoku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7  5    6  9 

9    8  5   

     7  1  

      7 9  

   6 3 1    

 2 8       

 4  9      

  6  2    8 

8  7    3  2 

  D      O 

   D    V A 

 R        

 B E  R     

L     U  D  

 R      O  

  O   E    

U   V     L 

 L A B   E   

Difficile Moyen 

En partant des 
lettres déjà inscrites, 
remplissez la grille 
de manière que 
chaque ligne, 
chaque colonne et 
chaque carré de 3 
par 3 contienne une 
seule fois chaque 
lettre et qu’un  mot 
de 9 lettres soit 
inscrit dans la 
diagonale colorée. 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

Blagues 
 

 

Idée sortie  
 

Je vous invite à aller à la Maison du Textile, à 15 kilomètres du centre de Saint Quentin en 
direction de Bohain à Fresnoy le Grand. 
Vous verrez une exposition de matériels liés aux anciens métiers : rotier, navetier, contremaître, 
tisserand.... 
A voir, l'unique atelier de tissage à bras avec mécanique Jacquard composé de 28 métiers 
classés Monuments Historiques. 
La Maison du Textile conçoit et accueille annuellement des expositions temporaires liées au 
textile. Sur place se trouve des ateliers créatifs, les ateliers des vacances, la boutique en accès 
libre et plein d'autres choses à découvrir. 
 
Tarifs : plein tarif 7€, tarif réduit 5€, gratuit pour les moins de 8 ans, Pass Famille 10€ (valable 
pour 2 adultes et 2 enfants (4 ans-14 ans). 
 
Horaires : 
du 16/11 au 31/12 mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi et dimanche de 14h 
à 18h. 
 
Adresse : 54, rue Roger Salengro 02230 FRESNOY-LE-GRAND 
Tél : 03.23.09.02.74 - adresse mail : la-maison-du-textile.com  
 

 
 

Pendant une cérémonie de mariage, une petite fille 
demande à sa maman : 

- Pourquoi la mariée est habillée tout en blanc ? 

- Parce qu’elle est heureuse …Le blanc, c’est la 
couleur du bonheur, de la joie… 

- Ben alors, pourquoi le marié est habillé tout en 
noir ? 

Ce matin le maître est fâché contre Hugo, 
qui vient encore de faire une bêtise dans la 
classe. 

Il pointe sa grande règle sur Hugo et dit : 

- Au bout de cette règle, il y a un imbécile ! 

Et Hugo répond : 

- A quel bout, maître ? 

Deux enfants jouent. 

- On joue au papa et à la maman ? dit le 
garçon. 

- Oh non, c’est trop ennuyeux, je n’ai pas 
envie de faire la vaisselle pendant que tu 
regardes la télé sur le canapé ! 

La différence entre un dentiste et le maître 
d’école ? 

Le dentiste vous demande d’ouvrir la bouche et le 
maître de la fermer. 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
IDEE DE SORTIE 

L’ABBAYE DE VAUCLAIR 

 
 
Près de chez nous, accessible aux poussettes et aux vélos (même avec petites roues) 
cette promenade ravira petits et grands par le calme et le charme des paysages 
rencontrés. Une promenade familiale par excellence. 
 
Point de départ : Parking situé juste après le Center Parc de Chamouille. 
Prenez la voie verte qui longe l’étang en direction de l’Abbaye de Vauclair. Vous 
n’avez plus qu’à suivre ce sentier qui traverse forêts et pâtures au cœur de l’histoire de 
notre pays. Le long du parcours, vous trouverez des panneaux rappelant le passé et 
proposant une découverte de la faune et de la flore rencontrée. 
 
 

Au bout de ce chemin, l’abbaye de 
Vauclair vous attend, paisible 
monument au milieu d’un écrin de 
verdure.

 

 

 

 

 

A voir : Le jardin médicinal, un arboretum dans un champ d'obus, un verger 
conservatoire pour retrouver des pommiers disparus... Entre botanique et histoire, cette 
courte balade conduira les promeneurs de tous âges sur les traces de Napoléon, des 
moines cisterciens et des Poilus.  

A proximité : Le site du Chemin des Dames, la Caverne du Dragon. 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
L'Avent 

C’est devenu une tradition. Vous pouvez trouver dans votre gazette les explications et les 

origines des différentes fêtes qui rythment nos saisons. Aujourd’hui, nous nous intéressons à 

l’Avent. 

L'Avent (du latin adventus : venue, arrivée) est la période qui couvre les quatre semaines (la 
dernière pouvant être incomplète) précédant Noël, dans la tradition de l'Église latine. 

Dans les Églises utilisant le calendrier romain, l'Avent débute le quatrième dimanche avant 
Noël, et marque le début de l'année ecclésiastique ou liturgique. 

La couleur liturgique de cette période est en général le violet.  

Depuis le pape Grégoire Ier, l'Avent représente pour les catholiques la période où l'on se 
prépare à la venue du Christ, à sa naissance. 

Symboles 

Couronne de l'Avent 

Fabriquée pour le premier dimanche de l'Avent, elle est faite de branches de sapin, de pin, de 
houx ou parfois de gui. Elle est nouée de rubans rouges et est ornée de quatre bougies et parfois 
de pommes de pin. 
Elle peut être posée horizontalement ou bien suspendue comme décoration aux portes ou aux 
fenêtres. 

La couronne est un ancien symbole qui signifie plusieurs choses : 

• Sa forme ronde évoque le soleil et annonce son retour chaque année.  

• Les quatre bougies marquent les quatre semaines de l'Avent et sont allumées chacun des 
quatre dimanches. Noël sera là lorsque la dernière bougie sera allumée.  

• Le nombre quatre symbolise aussi les quatre saisons et les quatre points cardinaux.  

• La couleur verte de la couronne symbolise la végétation, signe d'espérance durant les 
longs mois d'hiver.  

• Pour les chrétiens, cette couronne est aussi le symbole du Christ Roi, le houx rappelant 
la couronne d'épines posée sur la tête du Christ.  

Calendrier de l'Avent 

Le calendrier de l'Avent est une tradition germanique née pour faire patienter les enfants jusqu'à 
Noël. À l'origine, on remettait une image pieuse chaque matin aux enfants, comportant une 
phrase de l'Évangile ou une incitation à faire une bonne action. Plus tard les biscuits puis les 
chocolats remplacèrent les images. 

Le calendrier a souvent la forme d'une planche cartonnée dans laquelle sont prédécoupées 24 
fenêtres qu'on ouvre progressivement, une par jour. On peut alors y lire la phrase de l'Évangile 
ou y prendre la confiserie qu'elle contient. Depuis quelques années, surtout en Allemagne, on y 
trouve des petits jouets. Certains calendriers, plus proches de l'idée originelle, n'ont pas 
systématiquement 24 jours, mais un nombre de jours variant entre 22 et 28 selon le jour où 
tombe Noël (dont dépend la durée de l'Avent). 
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La Gazette « DE L’AVENT » 
 

Les champignons en Picardie 

Chaque automne, gourmands et passionnés arpentent les forêts de France pour dénicher les 
champignons, ces discrets fruits de sous-bois. La Picardie, avec ses forêts calcaires et acides, recèle de 
nombreuses espèces, comestibles ou non comestibles...  

La forêt de Saint-Gobain dans l’Aisne, la forêt de Compiègne dans l’Oise ou le bois de Creuse dans la 
Somme font le bonheur des cueilleurs du dimanche et des mycologues. 
 
'En Picardie, on trouve également de nombreux champignons dans les cimetières militaires, très 
fréquents dans notre région, ou encore dans les dunes de la baie de Somme' commente Dominique 
Néronovic, spécialiste régional de mycologie. 

Parmi les 2.000 espèces recensées en Picardie, on compte de nombreux champignons comestibles 
comme les bolets, les girolles, ou encore les trompettes de la mort... Des champignons traditionnels que 
l’on peut cueillir dans toute l’Europe. 'On peut aussi trouver des variétés plus rares, mais souvent elles 
manquent de goût ou ont une drôle de texture' poursuit notre moustachu spécialiste. 

Attention, avant de se lancer dans la cueillette, il est indispensable de savoir reconnaître les 
champignons vénéneux: Amanite phalloïde, printanière ou tue-mouche... Des espèces toxiques voire 
mortelles. La prudence est donc de mise. 

Petite sélection de champignons comestibles des forêts de notre région. 
 
- Bolet granulé 
Description: Champignon à la chair blanchâtre et aux pores de couleur brune. 
Période: Du printemps à la fin de l’automne. 
Lieu: Dans les bois clairs de résineux ou au pied des pins. 
 
- Girolle  
Description: Champignon de couleur crème ou jaune. A ne pas confondre avec le clitocybe illusoire, 
champignon toxique. 
Période: Dès le mois de mai, et jusqu'au milieu de l'automne. 
Lieu: Sur la mousse des chênes, des châtaigniers, des résineux ou dans les feuilles mortes. 
 
- Trompette de la mort 
Description: Champignon grisâtre, souvent regroupé en colonie parmi les feuilles. 
Période: De septembre à la fin du mois de novembre. 
Lieu: Sous les chênes, hêtres, châtaigniers et charmes.  
 
- Lactaire délicieux 
Description: Champignon orange. A ne pas confondre avec le lactaire de l'épicéa dont la comestibilité 
peut s’avérer douteuse. 
Période: A partir de la fin de l’été, et jusqu’au début de l’hiver. 
Lieu: A l’abri des pins, sur un sol acide et humide.  
 

Quant aux coins à champignons, c’est une donnée gardée secrète... Aux promeneurs de les découvrir. 

Les 3 conseils de Dominique : 

1. Toujours cueillir les champignons avec leur pied 
2. Les mettre dans un panier et non dans un sac plastique 
3. Les consommer rapidement 
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Historique de Vendeuil 

Comme annoncé lors de la dernière édition de votre gazette, nous allons vous faire découvrir 
l’histoire de notre  cité à travers ses noms de rues. 

C'est au cours d'une réunion du Conseil présidée par Monsieur Roger CAUCHETEUX, Maire, 
que les rues ont été rebaptisées, le 3 mai 1974. 
Certains noms ont été conservés car ils marquaient un fait historique ou un personnage de notre 
cité. D'autres par contre ont été modifiés et c'est le nom d'une personnalité de notre département 
qui les a remplacés. 

La rue que j’ai choisi pour ce numéro est la rue de la Maladrerie. 

 

Il existait autrefois à Vendeuil une maladrerie ou léproserie : c'était un 
hôpital destiné aux lépreux. Un certificat portant la date du 19 août 
1693 qui existait dans les archives de l'hôtel-Dieu attestait l'existence 
de la maladrerie. 

Cet établissement était situé à l'extrémité sud du village sur le chemin du Bourguet qui conduit 
à Travecy. Il serait difficile d'indiquer l'origine exacte de cette maladrerie, cependant elle ne 
devait pas remonter au delà du XIIème siècle, époque de la fondation de ces sortes d'hôpitaux. 

Ce fut au retour des croisades que la lèpre apparut en France; elle fut rapportée par les croisés et 
se répandit d'une manière effrayante. Les lépreux étaient traités à Vendeuil comme ils l'étaient 
partout : objets de répulsion pour tous, sitôt qu'ils étaient reconnus malades, on les enfermait 
dans la maladrerie après avoir chantés sur eux l'office des morts qu'ils écoutaient, revêtus d'une 
robe noire et placés entre deux tréteaux pour figurer un cercueil. La maladrerie de Vendeuil 
jouissait de divers droits et exemptions, entre autres de la franchise de vinage pour ses vins et ne 
payait pas la dîme. Ses biens assez considérables, ne devaient que quelques livres de cens 
chaque année, qui étaient payables au seigneur. 

Il est profitable que la plus grande partie de ces biens provenait du seigneur. Par un édit du 7 
février 1695, Louis XIV supprima la maladrerie et réunit ses biens à ceux de l'hôtel-Dieu. En 
vertu de cet arrêt les bâtiments de la maladrerie qui tombait en ruines furent jetés bas. 

Pour en perpétuer la mémoire, les habitants érigèrent, au lieu ou s'élevait ces constructions, un 
calvaire qui fut détruit lors de la Révolution. Un autre calvaire fut édifié à cet endroit en 1804. 

Appelée en 1974 rue du Bourguet, cette rue a une longueur de 295 m. 
En 1826, le début de cette rue jusqu'à l'actuelle Rue Clérambault s'appelait Rue du Bourguet ; la 
fin s'appelait, quant à elle, chemin du milieu de Vendeuil. 

 

Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine  
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Le coin de l’asso 
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU  

Un nouveau bureau a été élu au mois de septembre lors de l'Assemblé Générale de l'association. 
En voici la constitution : 
 
Présidente : Sophie DE BACKER 
Vice-président : Emmanuel LEFEVRE 
 
Trésorière : Séverine LEFEVRE 
Trésorière adjointe : Ingrid HUBIN 
 
Secrétaire : Céline DELIMAUGES 
Secrétaire adjointe : Isabelle COLBATZ 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 
 

Voici les dates retenues pour les prochaines manifestations : 
- 28 novembre 2010 : Loto 
- 17 décembre : Goûter de Noël 
- 13 mars 2011 : Carnaval de Vendeuil 
- 17 avril 2011 : Chasse à l'œuf 
- 1er mai 2011 : Vente de muguet 
- mai 2011(date non définie) : Marché de printemps 
- 05 juin 2011 : Olympiades 

Prochaine Edition mars 2010 « spéciale Sextoy » 
 

Résultats de la Grande chasse au trésor  
Les Maires de Vendeuil 

Bravo à Stéphanie, Corantin et Quentin, nos heureux lauréats de cette chasse. 

Comme il y a deux ans, ils ont réussi à déchiffrer les différentes énigmes proposées, ce qui les a 
mené à l'arbre du bicentenaire, place de la poste, où était caché le fameux fer à cheval. 

L'arbre du bicentenaire, un tilleul est l'arbre planté en bas des escaliers de l'école afin de 
commémorer l'anniversaire de la Révolution française. Il figure d'ailleurs sur chaque première 
page de notre gazette locale. 
 
Stéphanie, Quentin et Corentin ont gagné 4 places de  
cinéma. 

 
 


