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

EDITO 
 

Une petite pause ? 
Et oui, en attendant la pause 
estivale, prenez un peu de 
temps pour lire cette 
nouvelle gazette et plongez 
dans la vie de notre village. 
Au programme, on retrouve 
notre rubrique sur la vie à 
l’école où les enfants ont pu 
profiter de nombreuses 
sorties pédagogiques. 
Nous rappelons que ces 
sorties sont financées en 
partie par les actions de notre 
association et entre autre par 
vous, chers lecteurs. 
Toujours à l’école, le rectorat 
a finalement repoussé la 
fermeture de classe prévue 
en septembre prochain. 
L’ouverture d’une cantine 
scolaire, d’une garderie et la 
mobilisation des vendeuillois 
ont été autant d’arguments de 
la mise en « pause » de ce 
projet. 
Plus ludique, ne restez pas de 
marbre et partez à la 
recherche des statues qui 
ornent les jardins de notre 
village. Il s’agit de notre 
nouveau jeu-concours. 
Enfin, retour à toute vapeur 
sur l’ancienne gare de 
Vendeuil. Notre équipe a 
rencontré son dernier chef de 
gare : Mme Marc qui, à 92 
ans est toujours sur de bons 
rails. 
Bonne lecture ! 
 

FD 

Edition juin 2011 
–  Prix : 2 € 
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La vie à l’école : Sortie à Laon 
 

Le 19 Mai 2011 les classes de maternelle de Mme Demeulemeester et de Mme Ducauroy se sont 
rendues à  Laon pour effectuer une journée patrimoine. 
Le matin, les enfants ont pu visiter la Cathédrale  Notre Dame de Laon. 

    
Bâtie en 1155, Notre-Dame de Laon a été édifiée sur l’ « acropole » de la cité médiévale. Cet 
emplacement vaudra à la ville de Laon d’être baptisée « la montagne couronnée ». 
Construite dans un style gothique primitif, la cathédrale de Laon présente la particularité de 
posséder cinq tours : une tour-lanterne et quatre campaniles ou clochers. Les plans d’origine en 
prévoyaient sept. 
Les enfants ont découvert cette Cathédrale avec grand plaisir et se sont rendu compte de sa taille 
immense. 
Ils ont été surpris par la  luminosité des lieux amenée par les très nombreuses « fenêtres », les 
vitraux. 
Ils y ont découvert des dalles funéraires au sol et aussi ce qu’était une colonne et les éléments la 
composant. 

    
Nous sommes ensuite montés tout en haut de la cathédrale, jusqu’en haut d’une des tours, à l’aide 
d’un escalier en colimaçon d’assez petite largeur. Et nous avons pu y contempler la ville de Laon 
et ses environs. 

   
Les enfants ont ensuite visité le 1er étage de la cathédrale, et ont pu la contempler de l’intérieur.  
Ils ont ensuite pu réaliser de l’estampillage à l’aide de craies grasses, ils ont ainsi fait apparaitre 
un personnage prénommé Barthélemy. 
Le midi les enfants ont pique-niqué sur le parvis de la cathédrale. 
Puis l’après midi ils ont réalisé des ateliers, comme la construction de colonnes à l’aide d’argile. 
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La vie à l’école 
Le musée du terroir de Villeneuve d'Ascq 

 

Le 5 Mai 2011, les enfants des classes de Mme Bazin et de Mme Rochoy (CP, CE1 et CE2) se 
sont rendus à Villeneuve d’Ascq pour  y visiter le musée du Terroir. 
Le Musée du Terroir offre aux enfants la possibilité de découvrir la vie d'autrefois. Dans une 
ambiance conviviale, ils se sont adonnés à de nombreuses activités et la visite du site leur a 
montré le mode de vie de leurs aïeux. 
Cette journée "vie quotidienne" leur a permis de découvrir les aspects de la vie de tous les jours 
pour les habitants du Nord au début du 20ème siècle. 
Les enfants ont appris à préparer des gaufres fourrées à la cassonade, à repasser avec des fers en 
fonte, écrire à la plume, fabriquer du beurre et confectionner une couture. 
Ils ont visité quelques pièces de la maison comme la cuisine, la chambre mais aussi la laiterie. Ils 
y ont découvert des objets d’une autre époque et cela leur à beaucoup plu. 
http://asso.nordnet.fr/shvam/mt_accueil.htm 

 

 

Recette Gaufres traditionnelles  du Nord 
- Mélanger 1kg de farine avec 5 cuillères à soupe de sucre.  
- Y  ajouter un petit cube de levure boulangère. 
- Ajouter 5 œufs à la préparation, mélanger à la main. 
- Ajouter 500 g de margarine préalablement fondue  dans une casserole. 
- Pétrir la pâte à la main dans un saladier, ajouter ½ verre d’eau, puis former une boule de pate. 
- Mélanger  à la main, 750g de cassonade avec 250g de beurre mis à température ambiante. 
Jusqu’à obtenir une crème assez épaisse. 
- Laisser reposer  les deux préparations  recouvertes de papier d’aluminium ou de sopalin 2-3h. 
- Prendre un peu de pâte et la rouler dans la main, puis faire cuire dans un gaufrier à petits trous. 
- Couper la gaufre en deux et la fourrer avec la préparation beurre +cassonade. 
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Sortie à Pierrefonds 

Le 29 mars 2011, les enfants de Mme Demeulemeester et de Mme Ducauroy de l’école 
maternelle, ont passé une merveilleuse journée médiévale. 
Pour l’occasion tout le monde s’était déguisé soit en princesses pour les filles, soit en chevaliers 
ou princes pour les garçons. 

   
 

Le matin nous avons visité le château de Pierrefonds, près de Compiègne. Les enfants ont été 
impressionnés par la taille de celui-ci. 
Nous avons fait presque tout le tour du château à pied, ce qui nous a permis de contempler les 
tours, les créneaux, ainsi que les statues de chevaliers et les remparts. Puis nous y  sommes rentrés 
en passant par le pont levis et la herse, pour atterrir dans la magnifique cour d’honneur. On a pu y 
voir un grand puit, des gouttières en forme de dragon, une statue de chevalier sur son cheval, ainsi 
que des sculptures représentant des minis châteaux. 
Nous avons ensuite visité l’intérieur du château, en commençant par le salon de réception où il y 
avait une immense cheminée décorée avec un blason de chevalier avec 2 écureuils. Les enfants 
ont été très impressionnés par cette cheminée, car tout le monde a pu tenir debout à l’intérieur de 
celle-ci. 

 
Les murs étaient décorés de hérissons, d’abeilles et de dragons. 
Quelques enfants ont dansé avec les maîtresses dans cette salle de réception. 
Ensuite nous avons vu le chemin de ronde avec les fenêtres en forme de « croix » qui à l’époque 
ne laissaient passer que les flèches des archers protégeant le château.  
Les enfants ont pu contempler une très grande maquette du château ainsi que des tableaux 
représentant le roi et la reine. 
Nous avons également visité la chapelle du  château ornée de très jolis vitraux. 
Le midi nous avons déjeuné sur l'herbe, au cirque de la Lanterne Magique à Coeuvres et Valsery. 
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Les enfants ont pu voir des chevaliers (l’un d’entre eux leur a montré comment attraper des anneaux avec 
une lance) ainsi qu’un cracheur de feu. 
Ensuite nous sommes tous allés sous le chapiteau, où l’on a pu assister à un spectacle de jonglerie. 
Quelques enfants ont été alignés et les jongleurs ont lancé des quilles de chaque côté des enfants. 

   
Puis nous avons eu le droit à un spectacle de marionnettes qui a beaucoup plu aux enfants. Il s’agissait de 
l’histoire d’un gueux prénommé Jean qui était amoureux de la princesse Isabelle, mais le roi n’était pas 
d’accord pour cette union. Jean a combattu le dragon, qui brûlait les terres du roi, en disant la formule 
magique : « Dragon, Dragon ne souffle pas ta flamme car je sais que ton cœur est bon». Le roi fit de Jean 
un chevalier et celui-ci pu épouser la princesse. 
http://www.la-lanterne-magique.fr/ 
Ce qu’en pensent les enfants : 
«  Le châteaux, il était beau et grand » 
« On était dans la grande cheminée » 
« Les chevaux et le cracheur de feu c’était super bien !! » 
« On a vu un cirque et c’était trop marrant, surtout quand les comédiens nous faisaient dire NON quand 
l’autre comédien voulait que l’on dise OUI !! » 

Découverte Parc d’Isle le 17/03/2011 
 

 
Le matin, découverte du Parc 
d’Isle avec notre guide pour la 

journée : Gwënaelle. 
Explication du naturel et ce qui a 
été fait par l’homme dans le parc. 

 
Après, une longue chasse au trésor 
dans le parc, remise de la coupe à 

l’équipe vainqueur. 
Puis, enfin un pique-nique bien 

mérité. 

 
L’après-midi, visite du marais 

d’Isle. 
On écoute les conseils de 

Gwënaelle. 

 



 
Résultat de la pêche ? 
Petits têtards, petits poissons et 
autres créatures étranges. 

 
Pêche miraculeuse, sous l’œil attentif 
d’une maman. 

 
Bonne ou mauvaise pêche ? 

Après, cette bonne journée passée en plein air, retour au car sans oublier personne. 
Puis arrivée à l’école vers 17 H. 

 
Sur le chemin des dames 

Les CM1 / CM2 se sont rendus le 16 mai au chemin des Dames. Ils ont découvert au cours d’un circuit 
guidé, les hauts lieux de cette grande bataille de la guerre 1914-1918 (ferme d’Heurtebize, abbaye de 
Vauclair, plateau de Californie, cimetière militaire de Craonnelle…) 
L’après-midi, la classe a découvert la caverne du dragon. 
 

 
 

 

GRAND CONCOURS : Les visages de pierre 
Elles ornent nos jardins ou décorent nos monuments, elles ont un cœur de pierre sans pour autant 

nous laisser de marbre. Votre gazette vous propose de partir à la découverte des statues de notre 

village. 

Pour cela, une seule mission : Les retrouver  

Le principe de ce jeu est très simple; donnez-moi l’adresse des statues présentes sur les photos 

suivantes (sur cette feuille ou sur papier libre en indiquant les numéros des photos 

correspondantes). 



Pour gagner 1 radio -lecteur CD, envoyez-nous vos 

réponses avant le mercredi 29 juin 2011 à l’adresse 

suivante :  

Delimauges Francky – 11, rue du Poncelet - Vendeuil. 

Un tirage au sort aura lieu pour départager les éventuels 

ex-æquo. 
 
Question subsidiaire : Combien y a-t-il de lions en pierre 

à Vendeuil et quelles sont leurs adresses ? 

 

Vous pourrez retrouver les photos en plus grand format sur le tableau d’affichage de 
l’école Paul Carette. 

Photo 1 

Photo 2 Photo 3 
 

Photo 4 

Photo 5 Photo 6 
 

Photo 7 

Photo 8 Photo 9 Photo 10 
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Le carnaval de Vendeuil 

 

Comme promis, voici un retour en image sur le carnaval de Vendeuil organisé par l'Association 
des parents d'élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions la fanfare de Vendeuil ainsi que tous les participants pour cette belle journée. 
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Vive l’Aisne 
  

Fêtons notre département 
Qui vient d’avoir 220 ans 
Quand les révolutionnaires 
Le dessinèrent 
Ils ne pensaient pas si bien faire 
En lui donnant la forme grossière 
D’une betterave sucrière   
Mais pour ce faire 
Ils déchirèrent 
Les provinces voisines et leurs frontières.     
Ile de France, Champagne, Picardie 
Chacune apportant ses produits 
Du blé, du sucre, un peu de vin 
Que nos aïeux, selon la tradition 
Consommaient sans modération 
 
 

 
 
L’Aisne en haut de la carte, immense  
Est inconnue du reste de la France 
Demandez à des parisiens 
Où est situé SAINT QUENTIN 
Ils répondront unanimes 
C’est dans les Yvelines. 
Quand dans « Questions pour un Champion » 
On demande où est SOISSONS 
Y en a pas un qui répond 
 
 

 
 
Si, on entend parler de MARLY GOMONT 
Un pays où personne ne passe ses vacances 
C’est vrai qu’il n’y a ni mer ni montagne 
Mais de vertes campagnes 
Comme la Thiérache 
Avec ses vaches 
Aussi tous ces pays en « ois » 
Tardenois, Valois, Vermandois 
Avec ses 800 villages 
Aux noms si jolis 
BRUMEHAMEL, FROIDESTREES, COINCY 
VENDEUIL, ACHERY, TRAVECY 
Je pourrais en citer davantage 
Vous en mettre des pleines pages 
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Et puis ces gracieux cours d’eau 
La Somme, l’Ailette, la Marne 
L’Ailette et le chemin des Dames 
Qui traversent l’Aisne de part en part 
Comme les baïonnettes ont pu le faire 
Pendant la Der des Der 
Les trois rivières douloureuses 
Avant d’être les trois glorieuses 
Quand on pense que dans la région 
Il y eut en quatre ans 
Plus de morts que le département  
Ne compte aujourd’hui d’habitants 
Au milieu des champs de betteraves 
Autrefois la Guerre 
Aujourd’hui la Gare. 
 

 
 
Mais aussi, il faut connaître 
Tous les écrivains que l’Aisne a vu naître 
RACINE, LA FONTAINE 
Jean qui pleure et Jean qui rit. 
Ainsi qu’Alexandre DUMAS 
Romancier que chacun aima 
Et toi, CLAUDEL qui fut ambassadeur 
Qui proclama bien haut ta Foi avec ferveur 
N’oublions pas non plus nos révolutionnaires 
FOUQUIER, THINVILLE, CONDORCET, 
Camille DESMOULINS 
Ainsi que GRACCHUS BABOEUF 
Ils eurent tous le même et tragique destin 
Tous ils y perdirent la tête…enfin 
 

 
 
 

 

 

 

Pour souder le département 
Il y a la ville de LAON 
Que les anciens rois francs prirent pour Capitale 
Et maintenant c’est une cathédrale 
Visible à dix lieues et la nuit et le jour 
C’est la montagne couronnée 
Qui la nuit est illuminée 
Avec dans ses tours 
Des bœufs cornus regardant les labours 
 
Laon qui garde avec sévérité 
Les villes qui voudraient déserter 
CHATEAU-THIERRY qui, mine de rien 
Fait des courbettes aux Franciliens 
Et SAINT QUENTIN qui veut faire 
L’important 
Car il est un peu plus grand 
Et son maire est au gouvernement 
Et la Picardie qui veut exercer sa tutelle 
LAON ceinte de remparts 
Comme une citadelle 
Nous voulons te rester fidèles… 
 
Charles BOULANGER 
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Recette de cuisine 
Pour ce mois de juin, pourquoi ne pas profiter des primeurs que nous offre nos 

jardins ? Au menu : Pommes de terre au four "à la Suédoise" ou Hasselbackpotatis 

 

 
 
 La TECHNIQUE :  
• Le but du jeu est de couper les pommes de terre en fines lamelles (2 ou 3.mm d'épaisseur) presque 
jusqu'à la base, mais surtout sans séparer les lamelles pour que les pommes de terre restent entières. 
Vous posez votre pomme de terre entre deux baguettes chinoises, et vous maintenez les baguettes et la 
pomme de terre tout en faisant vos entailles avec un couteau bien aiguisé. Vous vous arrêtez tout 
simplement quand le couteau bute sur les baguettes. 
• Vous déchirez les feuilles de laurier dans la longueur et les insérez dans les pommes de terre. Puis 
vous déposez les pommes de terre dans un plat à gratin et y ajoutez du beurre (j'en ai mis au total 
20.g), de l'huile (2 ou 3.CS), de l'ail (1 ou 2.gousses hachées au couteau). 
Vous posez votre plat sur feu moyen et retournez les pommes de terre pendant 3.minutes, pour bien 
les enrober de gras et les faire dorer un peu. 
• À ce stade, vous ajoutez le sel et le poivre : 
• Puis vous enfournez (four préchauffé à 190°, un bon thermostat.6) pendant 35 minutes.  

 

Sudoku et Diagosudoku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6    3    5 

   1   4   

 7     9  8 

 6     7   

7 3    4  5  

1   5    2  

         

  2     4 7 

5 9     3   

 R  E     O 

  S T      

    M I U  E 

U    E   R  

M T     I  U 

   I   M   

    R O  P  

 I E S      

   U      

Les INGRÉDIENTS : 
• des petites pommes de terre à chair ferme 
(prévoyez-en environ 5 par personne), que vous 
n'éplucherez pas mais que vous brosserez 
soigneusement sous l'eau, 
• autant de feuilles de laurier que de pommes de terre, 
• du beurre, 
• de l'huile, 
• de l'ail, 
• du gros sel marin et du poivre noir du moulin. 
 

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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Idée de sortie 

 
C’est le printemps… il est temps d’admirer les étangs … 

 

 
 

 

 

La saison nous redonne de l’énergie … 
Alors, il est temps de la dépenser à bon 
escient, en profitant d’une promenade aux 
merveilleux paysages et à deux pas de 
chez nous. 
12 kilomètres de randonnées, 3 heures 15 
de détente et de communion avec la 
nature … bonne marche !  

Au départ de Vendeuil (A), au niveau du pont du stade prendre la direction de Brissay Choigny.  
Franchissez le canal de la Sambre à l’Oise (B) puis un bras de l’Oise. Poursuivez dans Brissay et à la 
fourche quitter la route de Vendeuil et engager 
vous rue Basse puis rue de l’Abreuvoir (C). 
Virez à gauche le long de la D13, longez la 
mairie, le monument aux morts puis bifurquez à 
gauche dans la rue de l’Eglise. Face a celle-ci 
(D) prendre à gauche puis à droite à hauteur de 
l’ancien moulin et poursuivre sur une route 
empierrée qui devient chemin de terre. 
Allez toujours tout droit, par une peupleraie (E)  
puis les falaises crayeuses. Vous arrivez sur 
Brissy par la rue Sainte Benoite. Tournez à 
gauche (F) par la rue des Prés. Franchissez le 
canal puis le petit pont à droite et tournez à 
gauche en longeant la pièce d’eau. Au 
croisement (G1)  descendez à gauche en 
longeant l’étang de Moy puis poursuivez en 
direction du stade de foot, de la salle des fêtes et 
débouchez enfin rue Condorcet. Remontez vers 
la route principale et reprendre à gauche rue de 
la République (G2). Au croisement, poursuivre 
tout droit sur le chemin bordé à droite par un 
champs, à gauche par une pièce boisée. Virez à 
gauche au croisement bordé d’arbres (H). 
Dépassez une première intersection et à la 
seconde reprendre à gauche (I) par la D34.  
Tournez dans le premier chemin à droite   
(ancienne voie ferrée) en direction de Vendeuil. Profitez au passage du splendide point de vue sur la 
Vallée de l’Oise (Au niveau du PK 11). Finalement, vous voici rentré à la maison !   
 
Nota pour la lecture de la carte : les chiffres cerclés  correspondent aux points kilométriques et les 
lettres majuscules aux repères descriptifs littéraux.  Randonnée à balisage standard jaune/vert 
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La gare de Vendeuil 

La gare 
Jusqu'en 1955, Vendeuil était desservie par la voie ferrée reliant St Quentin à La Fère. La gare 
se situait le long de l'Oise à l'emplacement actuel de la rue Camille Desmoulins.  

La ligne SNCF venait de Moÿ-de-l'Aisne par le chemin de terre "Les basserons" qui prolonge 
la Rue Camille Desmoulins. Elle empruntait ensuite la Rue Condorcet et la Rue du Moulin 
pour se rendre à Travecy. 

 

 
 

Rencontre avec Mme Marc, dernier chef de gare de Vendeuil 
 
C'est avec beaucoup de gentillesse que Mme Marc nous a reçu pour parler du "petit train 

pour St Quentin" et des dernières années du transport ferroviaire à Vendeuil. 

Née en 1920 à Danizy, Jacqueline Paroche emménage à 
Vendeuil à l'âge de 12 ans. 
Ses parents, commerçants ambulants de primeur, fromage et 
beurre s'installent rue du Blanc-loup dans la maison qu'elle 
habite actuellement. 
Elle épouse Mr MARC en 1948, qui travaille à EDF à Beautor 
et de leur union naîtra Alain en 1949. 
A cette époque, elle travaille toujours avec ses parents et habite 
chez ses beaux-parents : Une situation "qui devenait invivable" 
nous confesse-t-elle et lorsqu'elle apprend en 1954 que le poste 
de chef de gare de Vendeuil est vacant, elle y postule avec 
succès. 
"A l'époque, il n'y avait plus de trafic voyageur, seulement du charbon pour les fours à 
chaux et du bois pour Achery" nous raconte Jacqueline, "avant les vendeuillois prenaient le 
petit train pour aller à St Quentin par Mézières, mais c'était fini quand je suis arrivée". 
Son quotidien, c'était de "faire débacher les wagons, de vérifier leur contenu, de laisser 
passer le train puis de prévenir la gare suivante de l'arrivée du train". 
5 années passeront ainsi jusqu'à l'arrêt de trafic et la fermeture définitive de la ligne. 
La famille Marc déménagera alors à Beautor dans une "maison EDF". 
Mme Marc reviendra à Vendeuil des années plus tard, vivre dans la maison familiale où elle 
vit toujours. 
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Cartes postales anciennes 
 

 
Vendeuil - La gare -Carte envoyée le 8 juillet 1904 - 
Dupré éditeur St-Quentin 

 
Vendeuil (Aisne) - La gare - Carte envoyée le 4 août 
1910 - Flament éditeur St-Quentin - Charles Louis 
photo Chauny La :Fère 

 
Vendeuil - Place de la gare - Début de la Rue du Père 
Marquette - Carte envoyée le 6 mai 1911 - Prat-
Fortin éditeur 

 
Vendeuil (Aisne) - Place et jardin de la gare - Carte 
envoyée le 25 août 1910 - Flament éditeur 
Charles Louis photo Chauny La Fère 

Extrait de l'article de journal « De Vendeuil vous êtes » (1973)  
J'ai voulu voir la gare une dernière fois, car je savais qu'elle ne tarderait pas à être livrée à la pioche 
des démolisseurs. Je suis entré dans la salle d'attente et dans le bureau du chef de gare dont le guichet 
des billets a été muré il y a longtemps déjà. La bordure du quai commence à disparaître sous les 
herbes, par contre le butoir est toujours là, et le bâtiment des marchandises. 

Et je pensais que cette ligne Saint-Quentin - Vendeuil - Guise était née avec le siècle et que la 
première locomotive et quelques wagons avaient ravi les Vendeuillois curieux en 1901. 

Rapidement ce train fut baptisé train des pêcheurs. Chaque dimanche il était bondé. Gaules, paniers à 
provisions, parasols, parents et gosses rendaient le convoi haut en couleurs. On riait, on chantait. On 
prenait le temps de vivre. 

Le mécanicien stoppait pour un seul voyageur descendant à un arrêt facultatif. Et chacun se donnait 
rendez-vous pour un prochain dimanche. 

Depuis quelques années rails et traverses ont été arrachées, laissant place à un chemin serpentant dans 
la verdure. C'est précisément ce tracé que la municipalité veut remettre en état afin de permettre aux 
promeneurs, voire même aux automobilistes de joindre Vendeuil à Moy par le chemin des écoliers. Je 
l'ai emprunté tel qu'il est. C'est rudement agréable. Et il n'aura coûté à la commune que le franc 
symbolique ! 
De cette époque, des trains, il reste la place de la gare et le café de la gare. Dans un avenir plus ou 

moins rapproché un lotissement devrait s'implanter dans ce quartier. 

Bernique 
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La Gazette de Juin 
 

Coloriage 
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La Gazette de Juin 
Blagues 

 

 

Le coin de l’asso 
 

Fin de la saison de l’asso : 
 

Nous avons connu une fin d’année chargée avec 4 animations : 
- 10 avril 2011 : Chasse à l'œuf – Le temps était de la partie et les enfants se sont 

régalés de chocolats lors de ce jeu de piste. 
- 1er mai 2011 : Vente de muguet – Dès 7h00 du matin notre équipe était près de la 

boulangerie. A 10h30, la mission était accomplie. 
- 29 mai 2011 : Marché de printemps – Comme chaque année, nous avons tenu un 

stand au bénéfice des enfants de l’école. 350 € ont ainsi été récoltés grâce à votre 
générosité. 

- 05 juin 2011 : Olympiades – 4 équipes se sont affrontées dans des tournois de 
football, basket-ball, relais …Bravo à tous les participants. 

 
Rendez vous maintenant à la rentrée pour l’élection du nouveau bureau. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 

Prochaine Edition novembre 2011 
 

Un enfant assiste à un mariage. Après la cérémonie, 
il dit à son copain : 

- Tu as vu ? La mariée a dû changer d’avis 
dans l’église. 

- Ah bon, mais pourquoi ? 

- Parce que je l’ai vue entrer au bras d’un 
vieux monsieur et elle est ressortie au bras 
d’un jeune. 

Papa, pourquoi as-tu épousé 
maman ? 

Ah ! Toi aussi tu te poses la 
question ?  

Une maman dit à son fils : 

- Si tu manges encore du gâteau, tu 
vas exploser ! 

- T’inquiète pas, maman, donne-moi 
une part et écarte-toi de quelques 
mètres. 

Le directeur de l’école n’est pas content. 

- Le maître me dit que c’est toi qui as cassé la 
vitre de la classe, rémi. 

- Non, c’est pas vrai ! c’est Nicolas, il s’est 
baissé quand je lui ai lancé le ballon ! 


