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

EDITO 
Nous sommes de Vendeuil, 
Vendeuil nous sommes. 
Charité bien ordonnée 
commençant évidemment par 
soit même, nous vous avons 
concocté une édition laissant une 
grande place … aux vendeuillois 
et à leur histoire. 
Des destins d’hier ou 
d’aujourd’hui, des lieux chargés 
d’histoire, des gens qui se sont 
battus pour faire vivre notre 
village, votre gazette préférée 
voulait rendre hommage à leurs 
valeurs et à leurs actes. 
Reportage sur les doyens de 
notre village, petit cours 
d’histoire sur la vie de Simon 
Fer ou retour en image sur le 
destin du fort de Vendeuil, voici 
un menu certes un peu chauvin 
mais qui a le mérite de montrer 
la force de caractère de notre 
bourgade et de ses habitants. 

Les habitants vont d'ailleurs 
devoir montrer leur force de 
caractère car comment rester 
insensible à la fermeture 
programmée d’une classe de 
notre école communale ? 
Notre école doit être en mesure 
de dispenser un enseignement de 
qualité dans un contexte 
favorable à l’enfant et les 
fermetures de classes vont à 
l’encontre de ces prérogatives. 
Moins de classes, c’est plus 
d’élèves par classes et souvent 
des parents qui orientent leurs 
enfants dans le privé. 
A l’heure où une cantine scolaire 
va voir le jour, nous devons nous 
mobiliser pour préserver l’avenir 
de notre village. 
FD 

Edition mars 
2011 –  Prix : 2 € 



La Gazette de mars 
 

La vie à l’école 
 

Goûter de Noël des maternelles 
 

 

Une fois n’est pas coutume, le goûter de Noël  du 18 décembre a de nouveau été perturbé par 
la neige. Il a tout de même eu lieu. Aperçu de cette journée en images : 
L’association La Lanterne Magique était présente à Vendeuil à la veille des vacances de Noël 
pour le plaisir des petits et des grands. Le matin, les maternelles ont assisté, à l’école, à plus 
d’une heure de contes qui leur ont permis de rêver en attendant l’arrivée du Père Noël et de ses 
cadeaux. Les enfants ont ensuite dégusté un chocolat chaud accompagné de bonnes brioches.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, les classes de primaire se sont rendues à la salle de la mairie pour un récit de 
contes adaptés aux plus grands suivi d’un goûter. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Une journée bien remplie pour les enfants,  
les enseignantes, les membres de l’association,  
la municipalité et bien sûr, le Père Noël.  
Merci à tous 

 



Dans le cadre de la convention signée entre l’école et la Maison de 
Retraite, des échanges intergénérationnels sur le thème «  lire et 
faire lire » sont organisés. L’association d’animation de la maison 
de retraite vient une fois par mois lire une histoire ou un conte aux 
classes de la maternelle au CP CE1.  
Le Lundi 7 février, des résidents de la Maison de retraite sont 
venus à l’école. Au programme, dégustation de crêpes,  puzzles 
avec les enfants, chants en commun et récit d’une histoire 
préparée et racontée par une résidente.  
  

La Gazette de mars 
La vie à l’école 

 

Le marché de Noël à Remigny 

 

 

 

 

 

 

 
       

   
 

Rencontre Ecole-Maison de Retraite 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Concert d’Aldebert 
 

 
Le 4 février, la classe de CM1/CM2 s'est rendue au 
théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin pour assister à un 
concert d'Aldebert. Cet artiste qui a collaboré avec 
Zazie, Bénabar ou encore M, se produit depuis quelques 
temps déjà avec son album "enfantillages". 
L'album est en libre écoute sur le site "deezer". 
 
 
L'avis des enfants: 
 

Ce concert était formidable. Nous avons chanté et dansé. La salle était pleine,  
il y avait beaucoup d'ambiance. La scène était bien décorée et les musiques 
superbes. Il y avait 3 musiciens sur scène, Aldebert, un pianiste et un 
guitariste. Nous avons tous passé un agréable moment. Quel plaisir de voir de 
vrais musiciens sur scène !  

 

Le marché de Noël organisé par  la coopérative 
scolaire, avec l’aide des parents, a connu un 
beau succès. De nombreux objets ont été  
vendus pour l’occasion. Les bénéfices 
permettront de financer une partie des sorties 
scolaires.  

 Les élèves ont interprété des chants sur le 
thème de Noël, qui furent très appréciés 
de toutes les personnes  présentes. 



La Gazette de mars 
 
 

La vie à l’école 
 

Le carnaval de l’école 
 

Pour fêter les vacances dignement, rien de tel qu’un petit carnaval ! C’est ce qu’ont dû penser 
les enfants de l’école déguisés pour cette belle occasion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les maîtresses de maternelle travaillant sur les contes, de jolis chaperons rouges se 

promenaient accompagnés de loups. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les classes de primaire avaient pour l’occasion fabriqué de jolis masques et chapeaux 
de carnaval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Gazette de mars 
 

NOS DOYENS MIS A L’HONNEUR 
 
 

Giselle AUGUIN 

 

Elle est née le 8 juillet 1919 à Montereau-Fault-Yonne en Seine et Marne… et si la 
politesse nous interdit de donner son âge, le respect de ses 91  printemps s’impose néanmoins.  

 
Giselle AUGUIN nous a agréablement accueillis dans sa demeure pour nous parler avec 

le sourire et des yeux pétillants de son histoire et de son attachement à la commune.  
 

 

 
Trop rapidement orpheline de mère, Giselle 

étudiera et grandira à l’institut des sœurs du bon 
pasteur de Reims jusqu’à ses 18 ans.  

 
C’est à 19 ans qu’elle rencontrera Gaston 

AUGUIN, Vendeuillois, militaire à cette époque 
troublée, qui sera d’ailleurs fait prisonnier de 
guerre jusqu’en 1945.  

 
A son retour, elle l’épouse enfin.   
 
Cuisinière de formation, elle exercera ce 

métier durant 7 ans.  
 
Après avoir vécu à Soissons, elle s’installera 

une première fois à Vendeuil de 1951 à 1962 ; 
ayant quitté le village pour la petite ville de 
Gauchy (02), elle reviendra finalement vivre dans 
la maison familiale de Vendeuil en 1972. 
 
 
 
 

 
La dame au chien, comme la surnomme 

gentiment parfois nos enfants, nous a reçu 
avec amabilité, encore surprise de se 

découvrir notre doyenne. 

 
C’est ainsi que depuis nous avons la joie de compter Giselle parmi les habitants de notre 
village.  
Mère de 5 enfants, Giselle compte 11 petits enfants et 12 arrière petits enfants.  
Plusieurs de ses enfants ont eu M. Rucho et M. Caucheteux comme instituteurs. 
Elle est aujourd’hui notre doyenne et la gazette, dont elle est une fidèle lectrice, souhaitait 
dignement l’honorer et  rendre un hommage appuyé à une dame qui sait encore arborer un large 
sourire en réponse aux aléas que la vie nous impose parfois. Elle nous donne ainsi une leçon de 
vie à méditer.  
 

 
 
 



La Gazette de mars 
 

NOS DOYENS MIS A L’HONNEUR 
 

Bernard RUCHO  

 

Il est né le 22 septembre 1918 à Charenton-du-Cher (18).  C’est un homme cultivé et 
élégant qui du haut de ses 92 années de sagesse s’est ouvert à nous, le temps d’une entrevue 
amicale. 

 
Bernard RUCHO nous a plaisamment reçus à son domicile pour nous faire partager avec 

enthousiasme, un peu de son histoire.   

 
 

Bernard vivra auprès de ses parents dans le 
Nord à Illies jusqu’en  1939. 

Instituteur depuis 1938, il enseignera à Pont 
de Nieppe puis à Croix.  

Sa carrière de pédagogue sera  rapidement 
interrompue, par sa mobilisation en septembre 
1939, qui l’amènera à faire ses classes dans un 
peloton d’Officiers de réserve.  

Confronté au tumulte de notre histoire 
nationale, il repartira dans le Cher en 1940, intégré 
à un chantier de jeunesse. C’est là-bas qu’il 
rencontrera sa future femme, Odette BOURBON, 
qu’il épousera en 1941 à Uzay-le-Venon. 

En 1942, il regagnera le Nord pour occuper 
un poste à la Préfecture.  

Remobilisé du début 1945 au mois de juillet, 
il retournera enfin à son métier d’instituteur, en 
occupant un poste à La Bassée (59) jusqu’en 1951. 

Cette année là, il allait quitter le Nord pour 
devenir instituteur et secrétaire de Mairie à Benay. 

 
Bernard nous présente une publication 

d’un essai historique sur la commune de 
Vendeuil à laquelle il a apporté sa 

participation. 
 

 
Enfin, en 1959 c’est dans notre village qu’il viendra occuper les fonctions d’instituteur 

jusqu’en 1974 et de secrétaire de Mairie jusqu’en 1984. 
En 1975, en collaboration avec le conseil municipal de l’époque, il dessinera le plan de 

vendeuil, toujours utilisé actuellement 
Conseiller municipal de Vendeuil de 1989 à 1995, adjoint au Maire de 1995 à 2001, il 

coule depuis une retraite paisible et bien méritée après une longue carrière consacrée aux autres 
et à la communauté ; celle-là même qui est aujourd’hui heureuse de pouvoir honorer son 
doyen. 

 
Bernard RUCHO est père de trois enfants ; il est aujourd’hui entouré de 8 petits enfants et 

6 arrière petits enfants.  
 
Par ce modeste article, la gazette souhaitait lui rendre hommage.   
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La vallée de l'Oise au fil des mois 

Les caprices de l'hiver nous ont offert un panorama très varié au fil des mois. 

Petit retour en image avec des clichés pris depuis la rue des Falaises. 

Décembre 

  
Janvier 

  
Février 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Gazette de mars 
Les grandes kermesses d’autrefois 

 du football club

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Le saviez-vous ? Avant leur 
traditionnel ball-trap de la mi-juin, 
notre club de football était 
l’organisateur de grandes kermesses. 
De 1988 à 1997, un dimanche entier 
de juin était consacré aux festivités.  
 
Le matin devant la maison de 
retraite, démarrait un défilé de chars 
et/ou de vélos fleuris confectionnés 
par de nombreuses associations sur 
un thème défini préalablement, ce fut 
La Révolution Française, des 
personnages de dessins animés, le 
western, les pays du monde, …).  

 
Après une arrivée au stade Albert Renaud, 
un apéritif et un stand pour la restauration 
vous attendaient. Vers 15H00 des jeux 
étaient organisés comme au 14 juillet 
actuellement, le temps que l’animation 
spectacle se met en place. 
En effet, un superbe spectacle de variété 
était offert ; beaucoup se souviennent de 
Norbert de Paris, transformiste de son état. 
Les spectacles étaient de qualité et tout se 
déroulait dans un esprit de fête.  



La Gazette de mars 
Les grandes kermesses d’autrefois 

 du football club

 
 

Recette de cuisine 

Le gâteau de mars 

INGREDIENTS 

Pour 4 personne(s) 
 
5 grands mars 
100 gr de beurre 
170 gr de cris rice(riz soufflé)  

PREPARATION 

1 Faire fondre dans une casserole le beurre et les mars à feu doux de manière à obtenir une pâte 
crémeuse. 
Enlever la casserole du feu. 
2 Mélanger le riz soufflé à la pâte avec une spatule en bois.  
3 Verser sur une plaque sur laquelle vous aurez mis du papier sulfurisé  
Façonner en un carré bien compact. 
Laisser refroidir. 

En fin d’après-midi, après le 
résultat qui proclamait les heureux 
gagnants de la loterie, un repas 
chaud était servi terminant cette 
journée de fête. 
 
Personnellement, je n’ai pas 
connu ces fêtes, mais l’impression 
de bonne humeur et de fête font 
du bien à voir dans ces temps de 
crise. Ma conclusion est que 
Vendeuil depuis longtemps  est un 
village où il fait bon vivre. 
 

Séverine 
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La Gazette de mars 
Idée de sortie 

Prendre l’air à CANLERS 
 

Après une longue période hivernale, quoi de mieux qu’une bonne randonnée en famille 
ou entre amis. 
Je vous propose aujourd’hui une promenade sportive de 8 km au départ de Vendeuil. 
Cette boucle, à faire en vélo ou à pied, vous fera découvrir la campagne alentour 
jusqu’au hameau de Canlers. 
Abordable pour les jeunes sportifs, ne négligez pas une bonne condition physique et du 
matériel bien entretenu. 
 

Au départ de Vendeuil, prendre la 
direction de Remigny.  
A la sortie du village, passez l’ancien 
zoo et prendre le chemin à gauche et le 
suivre jusqu’au croisement. 
On prend alors à gauche sur quelques 
centaines de mètres puis un sentier 
herbeux sur la droite en direction d’un 
petit bois. On prend à gauche au 
carrefour en direction de Canlers qu’on 
aperçoit. 
On traverse le hameau, un coup d’œil à 
la chapelle et on revient sur la route 
entre Travecy et Liez. On prend à 
gauche puis encore à gauche 150 m 
plus loin. 
Au croisement à droite puis à gauche 
vers Vendeuil que l’on voit sur les 
hauteurs. Bonne balade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La chapelle de Canlers 
En 1948, les enfants du hameau de Canlers allaient à pied 
à l’école à Travecy ou à Liez et étaient accueillis pour le 
repas dans une famille. C’est pourquoi Jean Deguise, 
propriétaire de la ferme de Canlers, soucieux du bien-être 
des habitants du hameau, environ 125 personnes dont une 
trentaine d’enfants fit construire une école et une 
chapelle. 
Bâtie en pierre par des maçons de Travecy, la chapelle fut 
consacrée par Monseigneur Douillard, évêque de 
Soissons le 25 septembre 1949. L’école fut inaugurée le 
même jour par le préfet. 
Les messes y furent célébrées jusqu’en 1986. 
En janvier 2010, les héritiers de la famille Deguise ont 
légué la chapelle à la commune de Travecy et après 24 
ans de sommeil, le vendredi 10 septembre 2010, la 
chapelle a ré-ouvert ses portes par la célébration d’une 
messe. Un office y sera désormais célébré une fois par an. 
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La Gazette de mars 

Le fort de Vendeuil  

Le fort de Vendeuil, vous connaissez ? Et le zoo ? Ah oui, un peu plus ! 

C’est vrai que cet endroit  a eut un drôle de destin. Retour en image : 

La construction : 

Le fort de Vendeuil ou fort Kirgener (du nom d’un militaire français, baron de l’empire) est bâti 
à 100 mètres d’altitude au nord de la place de la Fère. Il surveille la route venant de St Quentin, 
le canal de la Sambre à l’Oise et la vallée de l’Oise.  
Il peut aussi croiser ses feux avec les forts de Mayot et de Liez. 
La construction commence le 3 novembre 1878 jusqu’en 1880. Fort pentagonal de conception 
classique ; entrée au centre de la courtine du front de gorge, caponnière double au saillant III et 
un aileron aux saillants II et IV. Le casernement, au centre du fort, comprenait 5 travées sur 
deux niveaux en face desquelles se trouvaient des magasins comprenant un sous-sol et dont 
l’arrière occupait le fond de la courtine de gorge. La rue du rempart est bordée de 15 traverses et 
emprunte quatre passages enracinés. On trouvait aussi deux puits situés de part et d’autre du 
casernement, de même qu’une boulangerie avec deux fours contigus  et deux magasins à poudre 
d’une capacité unitaire d’environ 50 tonnes. La caserne dissimulée sous terre et entourée de 
grands souterrains dont l’un de 2m90 de haut sur 1m80 de large, relie le fort de Vendeuil au fort 
de Mayot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déclin : 

En 1909, l’ouvrage commence à ressentir un abandon, il est désarmé comme les autres 
ouvrages de la place après la dépêche du 30 janvier 1903, puis déclassé en 1912. Son 
armement et ses munitions seront envoyés sur les places de l’Est. 
Les allemands saboteront une grande partie du fort à leur départ en 1918.  
 

Ses effectifs sont de 
29 pièces et 565 
hommes : 15 officiers, 
30 sous-officiers et 
520 soldats. 
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La Gazette de mars 
 

Le fort de Vendeuil  

Le zoo 

 
 
 
 
 
 

En 1964, M et Mme CAUCHETEUX ont l'idée d'un zoo lors de la vente du Fort. Pendant 
quelques décennies, plusieurs animaux évolueront dans ce lieu riche en histoires.  

Le zoo va enregistrer une fréquentation annuelle de 80000 visiteurs au début des années 80 et 
sera connu à des lieues à la ronde. En fait, dans tout le nord de la France, et en Ile-de-France, 
Vendeuil va jouir d'une solide réputation, non seulement de par la qualité de son parc 
d'animaux, mais aussi pour l'ensemble des services qu'il offre au public. 

« Restaurant, manèges, jeux, attractions diverses, et cadre de verdure exceptionnel, dans cet 
ancien fort... Il faut bien dire qu'il a de nombreux atouts pour plaire. Et il plait ! C'est un but de 
promenade le week-end, ou en pleine semaine. On vient pour quelques heures et on y passe la 
journée, sans s'en apercevoir. » rapporte l’Aisne Nouvelle en 1984. 

  

Le parc zoologique fermera ses portes en 1988. 

Brigitte Bardot rachète plusieurs centaines d'animaux du zoo de Vendeuil  en faillite et offre au 
Refuge de l'Arche (sa fondation), 60 animaux dont 3 loups, 2 émeus, un lama, un chacal.  

Et maintenant 

Le fort est maintenant divisé en deux parties : un 
côté est devenu un box pour chevaux et l'autre a été 
racheté pour devenir une salle de réception. Seul la 
vue aérienne du site nous rappelle les origines 
militaires des lieux. 
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Coloriage 
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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 Simon FER. 

Cette rue de 244 m est appelée Simon Fer depuis le XVII° siècle. 
En mai 1674, le prince d'Orange avait rassemblé une armée de 
70 000 hommes (Allemands, Espagnols, Hollandais) et avait décidé 
d'envahir la France par les Frontières de Champagne et de Picardie. Un 
contingent de 1 500 hommes sous les ordres du baron de Quincy, projette 

d'établir un camp dans les villages proches de La Fère, parmi lesquels se trouvaient Vendeuil. A 
l'annonce de l'arrivée des ennemis, les cloches de l'église appellent les paysans aux armes. Le maire et 
le gouverneur du château établirent deux centres de résistance : l'un au château, l'autre à l'église. Ils 
distribuèrent des armes, des munitions et des vivres, et chacun jura 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, 
jusqu'à 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 
(110 maisons) 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 trouvait 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 
leurs ennemis avec tant d'impétuosité, qu'en peu de temps les rues sont jonchées de cadavres. Plus de 
600 soldats trouvèrent la mort dans cette affaire. Malheureusement, entraîné par son ardeur, Simon Fer 
est tué en sortant de l'église. Pour honorer sa mémoire, on donna son nom à la rue où était sa maison. 

Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine  
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Sudoku et Diagosudoku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mots fléchés 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K  
 
 
 
 
 

9 8  2      

        3 

 1    6    

8 5 4      2 

2         

3   1   4   

    6    5 

5    7  8   

   4 8  7 1  

  I  M     

B   S      

O    I   R  

     E    

 O        

R M    O B  A 

 A      F B 

I B  E   M   

    S  O   

Moyen Difficile 

 
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. 

Quatre anglais 
Petit apéritif 
Entre Vendeuil et Brissay-Choigny 
A fermé ses portes en 1988 
Particule 
Rue qui monte (ou qui descend) (rue du …) 
Léproserie 
Musique banlieusarde 
Sillons de visage - Retiré 
Donne 
Grand poisson qu'on trouve dans la ballastière 
1er magistrat 
Au bout de la rue du tournoi de 1188 
Garçon d'écurie – Pronom personnel 
On parle de celle de Canlers dans cette gazette 
Ile de Vendeuil (aux …) - Coutume 
Plante à panier – Arrose Béziers 
Kirgener ou Alamo – Héro local 
Peut être d'abeille, de moustique ou de rappel 
Vase à cendre – Monnaies scandinaves 
Hait 
Décision imposée par une volonté supérieure 

1 
2 
4 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
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La Gazette de mars 
Blagues 

 

 

Le coin de l’asso 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 
 

Voici les dates retenues pour les prochaines manifestations : 
- 10 avril 2011 : Chasse à l'œuf - Nous espérons du beau temps pour notre traditionnelle 

chasse à l'œuf. Petits et grands sont invités à venir participer à cette promenade ponctuée 
de surprises chocolatées. 

- 1er mai 2011 : Vente de muguet – Dès 7h00 du matin, retrouvez nos équipes près de la 
boulangerie, pour un peu de bonheur à emporter (en brins ou en pot). 

- 29 mai 2011 : Marché de printemps – Comme chaque année, l'Association des Parents 
d'Elèves tiendra un stand de vente à l'occasion du marché de printemps. Le principe 
restant de revendre les lots, plants, fruits, conserves…que nous auront collectés dans le 
village. Nous comptons sur vos dons et nous vous remercions du bon accueil que vous ne 
manquerez pas de nous offrir lors de notre passage parmi vous. 

- 05 juin 2011 : Olympiades – Sportifs en herbes, venez relever le défi et affrontez vous 
dans différentes disciplines : football, basket-ball, relais … 

 

Prochaine Edition juin 2011 

Grand concours "Les visages de pierre" 
 

Deux petites vieilles se croisent dans la rue 
principale du village.    
 - Comment vas-tu Marguerite ? 
 - Oh ! J'ai pas le moral ... Je viens de perdre mon 
mari ! 
 - Ah bon ! Qu' est-ce qu'il s'est passé ? 
 - Je l'ai envoyé dans le jardin chercher des carottes 
et des poireaux pour faire la soupe. Il a été pris d'un 
malaise. J'ai appelé les pompiers. Quand ils sont 
arrivés, il était mort d'une crise cardiaque ... 
 - Qu 'est-ce que tu as fait alors ?  
   - Des nouilles ! 

- Je suis très fatigué, j’ai passé toute 
ma soirée à remplir ma salière. 

- Toute la salière ??? 

- Oui, ma salière n’a que quatre  petits 
trous minuscules  

Une dame consulte un psychiatre. 

- Docteur, je viens vous voir parce 
que, depuis deux ans, mon mari se 
prend pour un boomerang ! 

- Et alors, madame, quel est votre 
problème ? 

- Mon problème, docteur, le voilà : 
hier, je l’ai lancé comme d’habitude 
mais il n’est pas revenu 

Un chevalier du Moyen-Âge rentre chez lui après 
de nombreuses années de croisade. Lorsqu’il retire 
son armure, sa femme s’exclame : 

- Comme tu es bronzé ! 

- Non, répond-il, c’est de la rouille ! 


