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

EDITO 

 
Ce début d’année scolaire 

nous montre à quel point il 

est difficile de se 

renouveler. 

En effet, l’élection d’un 

nouveau bureau n’a tenu 

qu’à un vibrant appel, via 

nos quotidiens locaux et à la 

prise de conscience de 

parents d’élèves. 

L’habitude entraîne souvent 

la lassitude et la baisse de 

motivation. 

Notre association est 

comme un cœur (et elle n’en 

manque pas), seul l’apport 

de sang neuf lui permet de 

se régénérer et de retrouver 

sa motivation. 

Dans le même état d’esprit 

d’adaptation, saluons la 

réussite de la cantine 

scolaire et de la garderie.  

Avec en moyenne, une 

quarantaine de  convives 

chaque midi, cette mise en 

place a permis à l’école de 

sauver une classe et 

d’enrayer partiellement 

l’exode rural de nos 

écoliers. 

J’ai parlé du resto, du cœur 

et d’une nouvelle équipe 

pour l’association des 

Parents d’Elèves. Je leur 

dirais comme certains 

enfoirés : On compte sur 

vous ! 

Bonne lecture ! 

FD 

Edition novembre 

2011 –  Prix : 2 € 
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La Gazette «La Grande Guerre» 
 

La vie à l’école : La kermesse de juin 
 

Le 17 juin dernier, juste avant de partir en vacances, s’est déroulée la kermesse de l’école. 

En dépit d’un temps plutôt gris, les enfants nous ont gratifié d’un spectacle haut en couleur 

avec leur joli costume. 

Les élèves de grande section ont ouvert les festivités avec une danse de chevaliers, de rois et 

de princesses : 

 

Ce fut ensuite le tour des jardiniers de petite section d’entrer dans la ronde : 

  

Toujours prêts pour l’abordage, les pirates de la classe de CP ont accosté : 

   

Plus rock, les blues brothers des classes de CE1 et CE2 ont repris une chanson de Ray Charles 

: 

    
Chant et danse africaine interprétés par les CM1 et CM2 ont clôturé cet agréable moment. 
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La vie à l’école 
Le goûter de fin d’année scolaire 

 

Le 1er juillet 2011, c’est le jour que les enfants attendaient avec impatience : Les grandes 

vacances ! 

Pour certains, c’est le temps des au-revoir pour se retrouver en septembre mais pour les élèves 

de CM2, la saveur n’est pas forcément la même au moment de quitter l’école. 

Dans une ambiance chargée d’émotion, les futurs collégiens ont reçu le traditionnel 

dictionnaire ainsi qu’un dictionnaire Français/Anglais des mains des maires de Remigny et de 

Vendeuil. 

Nous leur souhaitons bonne réussite pour la suite de leurs études. 

 
   

Projets 2011/2012 
Quoi de neuf pour cette rentrée ? 

Et bien, tout d’abord la cantine mais on vous en parle dans une page spéciale. 

Au niveau des effectifs, les chiffres sont plutôt bons et en légère augmentation, portant  à 123 

le nombre d’élèves scolarisés pour le regroupement scolaire de Vendeuil-Remigy. 

Au niveau des projets scolaires, les maîtresses ont défini des thèmes pour cette année et 

organiseront des sorties dans ce cadre. Votre gazette vous fera, bien sûr des reportages photos 

de ces évènements qui rythment la vie scolaire. 

Pour les enfants de maternelle, les maîtresse ont retenu le thème des animaux et pour les 

primaires, celui du château de Versailles. 

Marché de Noël 2011 
 

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 9 décembre 2011 ; des horaires précis vous seront 

communiqués ultérieurement. 
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La Cantine & Garderie 

 

Depuis la rentrée 2011, une cinquantaine d'enfants se sont inscrits chaque jour à la 

cantine et une vingtaine à la garderie. L’école primaire de Vendeuil comptant 123 élèves, on 

peut donc parler de véritable succès.  

Il est vrai que l‘aménagement de l’ancien cinéma des années 60 en cantine a entraîné un 

coût s'élevant à environ 100 000 € avec, comme subventions : 

• 27 685 € : Dotation d'équipement des territoires ruraux,  

•   9 000 € : Réserve parlementaire,  

• 25 000€ : Dotation du CDDL (Contrat départemental de développement local).  

 

Mais cette réalisation a contribué au maintien de la 5ème classe du regroupement scolaire 

Vendeuil-Remigny, menacée de fermeture grâce au retour d’enfants vendeuillois scolarisés 

dans d’autres écoles.  

Cette création a permis également l'embauche sous contrat de deux personnes : Delphine 

Minette comme dame de service et Cindy Vilette comme aide à la garderie : « Nous sommes 

heureuses d’avoir été choisies pour ce poste, c’est un réel plaisir de servir les enfants dans 

cette cantine conviviale. De plus, les repas fournis par API sont de très bonne qualité et bien 

équilibrés. » 

C'est la société API de Saint-Quentin qui a été retenue comme fournisseur de la 

restauration. Maryline Delot, premier adjoint au Maire, a négocié les tarifs sur deux ans pour 

un repas pour cinq éléments. Même le maire de Saint-Quentin, Xavier Bertrand, lors de sa 

venue à Vendeuil, a été surpris des prix peu élevés. 

•  Repas cantine : 3,50 € par repas. Ce prix comprend la garderie de 11h45 à 13h45.  

• Garderie matin : 1,50 € par enfant par jour, avec le principe de forfait, garderie à partir 

de 7 heures le matin (le prix est donc le même quel que soit le temps de garde)  

• Garderie soir : 1,50 € par enfant par jour, avec le principe de forfait, garderie jusque 

18h30 (le prix est donc le même quel que soit le temps de garde)  
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La vente de tickets pour la cantine et la garderie a lieu chaque vendredi de 16h30 à 18h00 

à l’école, dans la salle de la cantine ou au secrétariat de la Mairie chaque mardi de 16h00 à 

18h00 et chaque jeudi de 16h00 à 19h30. La cantine garderie est exclusivement réservée aux 

enfants scolarisés dans l’établissement. 

Comme le soulignait notre maire Alex Lesbros, c'est un nouveau service aux parents et il 

faudra s'en servir.  

 

Voici pris au hasard quelques menus, ceci pour vous donner l’envie... 

Crêpe aux 

champignons 

Blanquette de dinde 

Légumes du pot 

Tartare 

Compote de 

pommes  

  

Pizza fromage 

Filet de colin dieppoise 

Gratin de courgettes/pommes 

de terre 

Coulommiers 

Fruit  

  

Quiche lorraine 

Tomate farcie 

Blé aux petits 

légumes 

Mimolette à la 

coupe 

Fruit  

 

Juste avant les vacances de la Toussaint, les enfants ont pu goûter à différentes soupes et au 

mélange sucré-salé. 
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La Caverne du Dragon ou Drachenhöhle 
 

Lors de la Première Guerre mondiale, et dès les premiers mois de l'année 1915, des 

troupes allemandes investissent une carrière de pierre probablement exploitée à partir du 

XVIème siècle, sur le Chemin des Dames. Plus qu'un abri de fortune, la grotte se transforme 

vite en enjeu militaire stratégique. La Caverne du dragon est en effet située à proximité de 

l'isthme de l'Hurtebise, c'est-à-dire là où le plateau est le plus étroit. En outre, sa position en 

rebord de plateau offre un large panorama sur la vallée de l'Aisne. 

L'une des légendes ayant peut-être inspiré aux Allemands le nom de «Caverne du 

Dragon» est la présence d'armes, aux sept entrées prêtes à cracher le feu tel le dragon à sept 

têtes. Le Drachenhöhle vient de naître, et le sang coule déjà. Protégés du froid malgré une 

forte humidité, les Allemands transforment la Caverne en une véritable caserne avec postes de 

tirs et un réseau d'électricité. Alors que les morts s'amoncellent dans les tranchées, 

l'aménagement allemand dans les artères souterraines se met en place : des dortoirs, une 

chapelle, un puit, un poste de secours et même un cimetière… Quand ils ne servent pas à 

protéger des tirs ou d'attaques au gaz, les murs de pierre se parent de souvenirs -parfois 

religieux- de soldats au repos: dessins ou messages à la fumée de bougie et autres gravures. 

 Le 25 juin 1917, peu après l'échec dramatique de l'offensive Nivelle (16 avril 1917), 

des soldats français remportent une victoire : la prise de la Caverne du Dragon. Ils repoussent 

peu à peu les Allemands au fond de la grotte. A partir du mois de juillet et jusqu'en octobre 

1917, les deux camps ennemis imposent alors leurs frontières intérieures, chacun restant sur le 

qui-vive. Désormais, le moindre bruit entendu dans les salles de la grotte devient source 

d'inquiétude… 

 

 
 

Devenant site touristique et mémorial de guerre dès 1920, la Caverne du Dragon se 

visite à la bougie puis à la lampe au carbure. Le 4 mai 1969, un nouveau musée est installé. 

Depuis 1999, la caverne du Dragon est devenue un "lieu du souvenir" où sont évoquées ces 

années épouvantables. Compte-tenu de la nature des lieux, les visites sont exclusivement 

guidées, et vous ne pourrez pas éviter le malaise qui vous gagne : l'exiguïté des lieux, la 

noirceur, la promiscuité... et cela n'était qu'une partie de l'enfer des poilus !  
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La Grande Parade 

Le 18 septembre 2011, l’Association des Parents d’Elèves et le club de gymnastique 

volontaire de Vendeuil « Dynamic’s Gym » ont participé à la Grande parade qui se déroule 

tous les deux ans, dirigée par les membres de l’association de Moÿ de l’Aisne : “La Grande 

Parade”. 

Les vélos fleuris et le char décorés sur le thème de l’école ont démarré avec les autres 

participants à Itancourt au « Parc de la Marquette » pour rejoindre Urvillers où un repas était 

prévu pour les 600 participants. L’après-midi, départ pour traverser Cerisy et arrivée à Moÿ de 

l’Aisne, sur la place de la mairie. La pluie et le vent nous ont accompagnés l’après-midi, 

dommage ! 

Rendez-vous dans deux ans pour une nouvelle aventure. 

 

Les enfants sont assidus. Est-ce dû à la 

surveillance de l’institutrice ? 

 

Beaux sourires des filles modèles malgré la 

pluie et le vent. 

 

Tous prêts pour le départ ! 

 

Après quelques kilomètres, la pause photo ! 
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Le planté du bâton ! 

Initiation à la marche nordique 

      

 

 

 

 

 

 

 

          

Qu’est ce que la marche nordique ? 

Elle est aussi appelée « Nordik Walking » et nous vient de Finlande. Dans les années 
1950, les skieurs de fond s’entraînaient en été à marcher avec des bâtons.   

Mais c’est en 1997 que cette activité a été popularisée. L’innovation est venue des bâtons, ces 
derniers sont fait d’un mélange de fibres de verre et de carbone, ce qui permet d’absorber les 
secousses. Une petite sangle permet de délester les poignets et de ramener le bâton 
automatiquement au creux de la paume de la main. 

 
A qui s’adresse ce sport?  
Il s’agit d’un sport doux, il convient donc à tous. 

 
Quel est son efficacité ? 
Le renforcement des fonctions respiratoires et cardiaques. 
Il permet de soulager le dos et les genoux. La dépense en calories  
est 2 fois plus importante qu’en marche normale ou en footing. 
 
Témoignages des participants : 

 
« J’ai apprécié cette pratique, cela permet de renforcer les cuisses et les fessiers, je pense 

cependant que cette technique est plus destinée aux sportifs qualifiés. » Marie-Claire 

 

« Il est nécessaire d’avoir une tenue confortable et des chaussures souples. Cette activité se 

déroule en 3 temps avec un échauffement qui va du cou jusqu’au bout des pieds. Ensuite, il faut 
un temps d’adaptation pour apprendre la technique. Je pratique la randonnée mais ce sport est 
différent, et les bâtons ne sont pas les mêmes. » Sophie 

 
« Il y avait beaucoup de monde, c’est bien d’être dehors, il faut acquérir la technique dans un 
premier temps pour faire cette activité, mais c’est plus intense que la marche. » Isabelle 

 
« C’est très convivial, c’est un sport d’extérieur en harmonie avec la nature. Plusieurs personnes 
voudraient voir cette activité perdurer…. à suivre . » Muriel 

 

 

    Le professeur de Gymnastique (Fatima) 
a, dans le cadre de sa formation, réalisé 
une initiation à la marche Nordique à 
Vendeuil. Le mercredi 19 octobre, 
nombreux sont les membres de 
l’Association de Gym et des marcheurs à 
avoir répondu présents. 
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Recette de cuisine 

Sucette de Tomate cerise Caramélisée au 

vinaigre Balsamique et Graine de Sésame: 

 

Ingrédients: 

• Une quinzaine de Tomates cerise 

• 40gr de Sucre roux 

• Une cuillère à café de Vinaigre balsamique 

• Graines de Sésame  

Préparation : 

Dans une casserole, faire fondre le sucre roux. A 

l’obtention du caramel ajouter le vinaigre et laisser 

à nouveau dissoudre car des cristaux se forment à 

l'ajout de celui-ci. Retirer du feu, puis piquer les 

tomates avec un cure dent tremper rapidement la 

moitié de la tomate dans le caramel et aussitôt 

dans les graines de sésame. 

Gouter, apprécier! 

Papillote de saumon à la mozzarella 

 

Préparation : 15 min  

 Cuisson : 35 min 

 

Ingrédients (pour 5 personnes ) :  

- 5 pavés de saumon 

- 5 boule de mozzarella 

- 5 tomates 

- herbes de Provence, basilic 

- sel, poivre 

- huile d'olive 

- riz 

 

Préparation pour une papillote :  

Mettre, sur 1 feuille de papier d’aluminium, 2 à 3 

grosses poignées de riz. 

Poser un pavé de saumon  sur le riz.  

Couper les tomates et la mozzarella en fines tranches.  

Saler et poivrer légèrement le saumon.  

Disposer sur chaque saumon en alternance : 1 tranche 

de tomate, puis 1 tranche de mozzarella, puis 1 

tranche de tomate, etc. 

Saupoudrer les  pavés de saumon de basilic et 

d’herbes de Provence, saler et poivrer. 

Verser sur chaque pavé de saumon l'équivalent de 2 

cuillères à café d'huile d'olive.  

Verser 1 à 2 cuillère à soupe d’eau sur le riz (et non 

sur le saumon) 

Refermer chaque aluminium en papillote, et les 

disposer dans un plat à gratin.  

 

Mettre à four chaud (210°C/th 7) pendant 35 min, le 

saumon est cuit lorsque sa peau s'est bien éclaircie. 

 

 

 

TRUFFES AUX CHOCOLAT ET AUX NOISETTES.  
Pour 40 truffes. 

-600g de chocolat au lait 

-200g de sucre glace 

-30g de pâte à tartiner aux noisettes 

-20g de beurre 

-3cl de Cointreau (facultatif !) 

 

Tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé. 

Mettez 200g de chocolat dans un bol. Faites bouillir une demi-casserole  

d’eau, puis retirez du feu. Posez le bol de chocolat sur la casserole, il ne  

doit pas toucher la surface de l’eau. Laissez lentement fondre le chocolat 

, puis retirez le bol. 

Dans une autre casserole, versez 3cl d’eau, la pâte à tartiner (+ le  

Cointreau). Portez à ébullition, puis versez cette préparation sur le 

chocolat fondu. Battez avec une cuillère en bois. Ajoutez le beurre, laissez refroidir au réfrigérateur, le mélange doit 

devenir assez épais. Formez des petites boules sur le papier sulfurisé et remettez au réfrigérateur pour raffermir le 

chocolat. Versez le sucre glace dans un bol. Faites fondre le reste du chocolat au lait dans un bol, plongez   

rapidement chaque truffe à l’aide d’une fourchette, égouttez en tapotant la fourchette sur le bol du bol et plongez la 

truffe dans le sucre glace. Laissez prendre les truffes enrobées pendant quelques minutes et secouez-les légèrement  

afin d’ôter l’excédent de sucre !!!! 
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Les marchands ambulants 

 
Depuis quelque temps, la place de la Mairie se transforme en place du marché et accueille de 

nouveaux marchands. Il y avait la pizzeria, le marchand de légumes, bienvenue à la friterie, 

la rôtisserie et le marchand de saucissons. Voici un petit tour d’horizon ; 

 

Les nouveaux : 
La Frite à Kéké 

Envie de frites, Sébastien Sert vous accueille tous les 

vendredis de 18h45 à 21h30 

 
Rôtisserie Michel 

Tous les jeudis de 15h30 à 19h00, Mr et Mme Genoux vous 

proposent tout un choix de viande rôtie (travers de porc, 

lapin, canard, paupiette de dinde, …) et de saucissons (pur 

porc, sans colorant). 
 

 

Et toujours : 

 

 
Marchande 4 saisons  

Fidèles au poste tous les jeudis de 15h à 19 h, Mme Pilloy 

vous offre un large choix de fruits et légumes de qualité. 

 
Pizza 

Retrouvez Philippe, le pizzaïolo un mardi soir sur deux afin 

de déguster ses excellentes pizza. 

 

 

Résultats du concours des visages de pierre 

En juin dernier, nous avons organisé un jeu dans lequel il fallait retrouver des statues dans le 

village. L’occasion pour les participants de sillonner les rues de Vendeuil à la recherche des 

ces personnages de pierre. 

Plusieurs participants ont trouvé toutes les réponses et la question subsidiaire a départagé les 

vainqueurs. L’expérience a parlé car ce sont encore les frères Quentin et Corentin Terrien qui 

ont emporté la radio-lecteur CD. Des places de cinéma ont récompensé tous les participants. 

Bravo à Capucine, Appoline, Aliénor, Muriel, Jules, Hugo et Dominique pour leur 

participation. 
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Mots croisés  

 

Sudoku  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        8 

 4    5   2 

2  3   6  7  

3 8   1  5   

   7  2    

  9  5   6 4 

 5  3   9  7 

6   4    5  

9         

     6  4  

     1 8 7  

8 6    5 2  9 

1 7   5 8    

         

   6 3   5 1 

7  2 9    8 3 

 1 6 5      

 4  1      

Difficile Moyen 
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Envie de lire … 
 

Passez à la bibliothèque de Vendeuil ! 

Alida, Nicole et Francky vous accueillent le mercredi de 10h à 12h ainsi que le vendredi de 

17h à 19h. 

A l’occasion des vacances de la Toussaint, la bibliothèque s’était parée de citrouilles et de 

toiles d’araignée afin d’accueillir quotidiennement les enfants autour de divers activités 

ludiques. 

 

Le bilan est assez mitigé, la faute peut-être à un manque de communication. 

Pourtant, loin d’être découragée, l’équipe de la bibliothèque envisage de refaire l’expérience à 

l’occasion des vacances de Noël. 

« Ce sera sous forme de jeux, d’activités ou de lecture, nous y réfléchissons mais tous les 

moyens sont bons pour amener les jeunes générations à prendre goût aux livres » nous déclare 

l’une des bibliothécaires. 

Petit à petit, la bibliothèque a trouvé ses marques et a réussi à fidéliser les lecteurs de 

Vendeuil. « Nous avons un choix de livre assez vaste et pour tous les âges, des plus petits aux 

plus âgés » rajoute-t-elle. 

Depuis peu, la liste des ouvrages est consultable sur le site internet officiel du village de 

Vendeuil :  http://www.vendeuil02.fr. 

Il est vrai qu’avec plus de 2000 titres et des nouveautés 2 fois par ans, la bibliothèque possède 

des atouts pour attirer de nouveaux lecteurs. 

Le rendez-vous est donc pris pour les vacances de Noël dans un décor de guirlandes et de 

boules de neige. Des affiches vous informeront du programme. 
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Vendeuil pendant la Guerre de 1914-1918 
Vendeuil paya un lourd tribut à la première guerre mondiale.  

Le 1er août 1914 à 16h00, le gouvernement décrète la mobilisation générale et l’Allemagne déclare la 

guerre à la France, le 3 août 1914. 

Suite à l'offensive allemande et à la « bataille de la Marne », la ligne de front se stabilise au sud et à 

l’ouest de Vendeuil. Le village se retrouve du côté allemand et est occupé dès la fin de septembre 

1914. 

Le pays subit alors les multiples réquisitions imposées par l'envahisseur et doit héberger constamment 

des contingents allemands.  

LA LIGNE HINDENBURG 

En 1916, le Haut Commandement allemand désire 

constituer une ligne de défense inviolable afin de 

paralyser les efforts des Alliés. Elle est connue sous 

le nom de ligne Hindenburg.  

La ligne Hindenburg est formée de cinq zones 

opérationnelles (Stellungen, dont les noms sont tirés 

de la mythologie germanique ; du nord au sud : 

Wotan, Siegfried, Alberich, Brunhilde, Kriemhilde). 

C'était un vaste système de défenses et de 

fortifications construit pendant l'hiver 1916-1917 

par les allemands. La ligne s'étendait sur près de 

160 km de Lens à l'Aisne près de Soissons 

Comme on peut le voir sur la carte, cette ligne passe 

très précisément à Vendeuil. 

Le village fut vidé de ses habitants puis complètement rasé.  

Vendeuil n'était plus qu'un monceau de ruines dont il ne reste aujourd'hui que les pilastres en pierre 

d’un portail. 

  

LES VENDEUILLOIS  

En 1914, suite à la mobilisation, le village a vu nombre de ses enfants partir pour la guerre. 

Enrôlés et répartis dans divers régiments, ils participent aux nombreuses offensives et contre-

offensives de cette guerre de position. 

On retrouve beaucoup de vendeuillois dans le 87éme Régiment d'Infanterie basé à Saint-Quentin (87 

R.I).  
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Ce régiment participa à la bataille de la Marne en 1914, en Argonne en 1914-1918, à la bataille de la 

Somme en 1916 et à Verdun en 1917, pour ne citer que les événements les plus célèbres. 

On retrouve un hommage à tous ces vendeuillois tombés pendant la guerre sur le monument aux 

morts. Le site internet Vendeuil02.fr répertorie la liste des disparus ainsi que leur régiment, leur grade 

et le lieu où ils ont péri. 

En 1916, le village est vidé puis rasé et les habitants sont obligés de partir. 

« Mes parents sont allés à Charleville-Mézières lorsque le village a été rasé», se souvient Mme Denise 

Oudin, une habitante de Vendeuil de 85 ans. « Ils ont eu du mal à être acceptés, on les appelait les 

« Boches du Nord », poursuit-elle « mais après la guerre et le retour au pays, ils ont gardé des amis à 

qui ils rendaient visite. » 

LA FIN DE LA GUERRE  

Dès 1917 et l’offensive alliée, les allemands perdent du terrain et Vendeuil voit passer différents 

régiments français : 

1917 : présence à Vendeuil du 36ème régiment d'infanterie de Caen  

22 mars 1917 : présence à Vendeuil du 205ème régiment d'artillerie de campagne  

1918 : présence au fort de Vendeuil du 207ème régiment d'artillerie de campagne 

Présence de la 60° division d'infanterie : 

30 août – 15 septembre 1918 : Engagée dans la poussée vers la position Hindenburg : combats de 

Grivillers, de Tilloloy et de Popincourt ; passage du canal Crozat ; prise de Ly-Fontaine et du fort de 

Vendeuil. 

15 septembre – 16 octobre : Organisation d'un secteur vers Hinacourt et l'ouest de Vendeuil, porté, le 

23 septembre, jusqu'à Vendeuil. 

27 septembre au 11 novembre 1918 : Présence du 6e Régiment de Marche de Tirailleurs de la 45e DI 

14 octobre 1918 : Présence du 2° bataillon du 11e Tirailleurs au sud de Vendeuil 

Dans la matinée, le bataillon est ramené à Ostende (1er bataillon). Le 2e bataillon reste à ses anciens 

emplacements (sud de Vendeuil), le 3e bataillon pousse activement des reconnaissances à Travecy, 

entre Travecy et La Fère, au nord de La Fère et le long de la Serre pour exploiter tout passage 

possible. Dans la nuit du 14 au 15, le génie et les tirailleurs établissent une passerelle sur la Serre. 

 En 1918, Les habitants revinrent et se remirent au travail. Ils redonnèrent vie au pays. La 

reconstruction fut rapidement menée; le village a fait peau neuve mais la route nationale qui le 

traverse a conservé (pour peu de temps encore puisqu'une voie nouvelle passe en dehors du village) 

son tracé sinueux du temps des diligences. L'église a été reconstruite en suivant de près les plans de 

son aînée. 
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La Gazette «La Grande Guerre» 
 

Coloriage 
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La Gazette «La Grande Guerre» 
Blagues 

 

 

Le coin de l’asso 
 

Election du nouveau bureau : 

 

Un nouveau bureau a été élu au mois de septembre lors de l’Assemblée Générale de 

l’association. En voici la constitution : 
 

Présidente : Sophie DE BACKER 

Vice-président : Emmanuel LEFEVRE 
 

Trésorière : Séverine LEFEVRE 

Trésorière adjointe : Marie-Anne GRINAND 
 

Secrétaire : Vanessa FEUILLET 

Secrétaire adjointe : Aurore LEROY 
 

Calendrier des manifestations : 
 

Voici les dates pour les prochaines manifestations :  

- Le 16 décembre 2011 : Goûter de Noël  

- Le 18 mars 2012 : Carnaval  

- Le 15 avril 2012 : Chasse à l’œuf  

- Le 1er mai 2012 : Vente de muguet  

- Mai 2012 (date non définie) : Marché de printemps  

- Le 10 juin 2012 : Olympiades 

 

Pour information, durant l’année scolaire 2010-2011, l’école a reçu un don de notre part de 

2000€ 

Prochaine Edition février 2012 
 

Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari 

avec une tapette à mouche... 

- Que fais-tu ? 

Il répond : 

- Je chasse les mouches... 

- En as-tu tué ? 

- Oui, 3 mâles, 2 femelles 

Intriguée, elle lui demande : 

- Comment fais-tu la différence entre les femelles et 

les mâles ? 

Il répond : 

- 3 étaient sur la cannette de bière, 2 sur le téléphone. 

Le petit Pierre demande à sa mère :  

- Maman, tu dis que nos voisins sont du Midi. 

Mais nous, on est du matin ou du soir ? 

Un couple de randonneurs à la campagne. La 

femme :  

- Chéri...Ce paysage me laisse sans voix !  

- Parfait, nous campons ici ! 

Une mère dit à son garçon : 

- N'oublie pas que nous sommes sur terre 

pour travailler. 

- Bon, alors moi, plus tard je serai marin ! 


