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A Vézelay, peintres, écrivains,  

empreinte. Nous avons redécouvert  

hommes célèbres. 

Atelier  

 

Sylvaine Jaoui,  
auteur de livres 
pour la jeunesse, 
vient souvent à  
Vézelay. Elle aime 
beaucoup notre  

 
Cet été, elle va  
résider à la Maison 
Jules Roy. 
Avec elle, nous 
avons fait un atelier 

avons créé des  
personnages  
comme si nous 
étions des écrivains. 
 
Dans ce nouveau 
numéro du Petit  
Vézelien, nous  
sommes heureux de 
partager avec vous 
quelques unes de 
nos activités.  
 

Bonne lecture ! 

 

Voici une acrostiche avec le nom de notre village. 



Max-Pol  
Fouchet 
Écrivain. Notre école 
porte son nom. 

Georges 
Bataille  
Ecrivain 

Nous sommes allés voir et prendre en photo, sur les plaques 
des maisons et les tombes du cimetière, les noms de  
personnages célèbres qui ont vécu à Vézelay. 
Certains ont à la fois une plaque sur une maison et leur tombe 
au cimetière. 

 

Marie Arnol  
Augustine Rigollat 
M.-Thérèse Total  
Institutrices 

Famille Borot 
Maire,  
Sa famille a donné 
les bâtiment de la 
Mairie. 
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Christian et  
Yvonne Zervos 

 
collectionneurs et éditeurs. 

musée et la maison de La 
Goulotte. 

ou une tombe et pas de plaque. 

Théodore de Bèze,  
Pasteur et écrivain 

Jules Roy 
Écrivain. Sa maison ac-
cueille des écrivains et 
des expositions 

Maurice Clavel 
Écrivain, journaliste et philosophe 

 

Adolphe Guillon  
« Le peintre de Vézelay » 

Jules Desfourneaux, 
Bienfaiteur de Vézelay 

et son père Edme-Etienne, 
Général français 
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André Ginisty 
Maire de 1977 à 1992 
Arrière-grand-père de Louis et Malo 

Claude Michon 
Maire de 2011 à 2013 
Grand-père de Louka et Ornella 

Bernard Zimmer 
Auteur dramatique, qui a écrit le premier 

Son et lumière de Vézelay. 

Eugène Viollet le Duc,  
Architecte qui a restauré la basilique. 

Romain Rolland,  
Écrivain. Sa maison est devenue le musée Zervos. 

Et puis aussi des anciens maires de Vézelay 
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Le 3 février, les CE2, CM1 et CM2 ont  
passé leur permis piéton. 

 

Avant les vacances de Noël, notre 
maîtresse nous a distribué un 
fascicule pour réviser les règles 
que les piétons doivent respecter. 
 
A la rentrée, le gendarme  
Frédéric Passepont est venu une 

 
expliqué plusieurs situations avec 
un DVD.  
Par exemple, nous avons appris 
que les voitures roulent sur la 
chaussée, les vélos sur la bande 
cyclable et les piétons sur le  
trottoir. Et quand il n'y a pas de 
trottoir, les piétons doivent  
marcher à gauche.  
Puis, il est revenu mardi pour 
nous faire passer le permis  
piéton.  
 

 
Les parents sont venus assister à 

la remise de notre permis.  
Nous avons ensuite eu droit à un 
bon goûter. 
 
Il y a même eu un article sur 

 
 

Notre permis piéton  
remis par le gendarme. 

La remise du permis piéton 

 

© Patricia 

Lorenzo et Henry 

Voici quelques exemples 
de questions qui nous ont 
été posées le jour de 

 
1) Où faut-il marcher 

trottoir ? 
2) Quelle est la 1ère 

chose à faire en cas 
 

3) Quel est le numéro 
 

4) appeler ? 
 
Et vous, connaissez-vous 
les réponses ? 
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A la fin, faire 2 tresses 
avec les fils pour nouer le 
bracelet. 

 
Nous avons fait des bracelets brésiliens 
avec le livre de Léna. 

Prendre 3 fils (ou plus) de 1,80m. 
Les plier en 2 et faire un n ud. 
Puis les fixer sur la table  avec du 
scotch. Bien étaler les fils devant 
soi avant de commencer. 
A chaque fois, il y a un fil qui  
travaille (fil noueur) et 5 fils qui 
ne font rien (fils tendeurs). 
Avec le 1er fil, formez 2 n uds 
endroit sur le 2ème fil. 

Prenez toujours soin de serrer 
les n uds, en gardant le fil  
tendeur tendu et en tirant le fil 
noueur vers le haut. 
Avec le même 1er fil,  
recommencez à former 2 n uds 
endroit sur le 3ème fil, puis sur 
le 4ème fil, ainsi de suite jus-

 
Placez le 1er fil à droite du  

dernier fil. 
Formez avec le 2ème fil (qui est 
devenu le 1er) 2 n uds endroit 
sur le 3ème fil, puis sur le 4ème 

dernier. 
Placez le 2ème fil à droite du 
dernier. 

 
obtenir la longueur désirée. 

3 fils de coton 
1 rouleau de scotch 
1 ciseau 

© Léna 

   

Léna et Romy 
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Le plastique fou 
Anne-Marie Bonhomme*, qui fabrique des 
icônes à Vézelay, est venue nous faire  
découvrir le plastique fou. 

 
plastique sur laquelle on peut 
dessiner. Quand on la cuit une 
minute au four, elle rétrécit et 
devient très solide. 
 
Anne-Marie a dessiné "l'Ange à  
l'olifant" de la basilique sur  
plusieurs feuilles de plastique 
fou. 
Puis, elle nous a distribué à  
chacun des morceaux du dessin 
pour que nous le colorions. 
Nous avons utilisé des crayons 
de couleur. 
 
Une fois les morceaux coloriés, 
nous les avons assemblés,  
comme un puzzle, pour  

 
 

 

© Patricia 

Après la cuisson, nous  
assemblons les morceaux. 

© Patricia 

 
basilique (à droite) et le  
nôtre (à gauche). 

Cléôme 

 
Ensuite, nous avons déposé  
notre morceau dans le four. 

Anne-
de mettre notre plastique dans 
le four. Nous avons pu le voir 
gonfler et rétrécir. Cela nous a 
beaucoup amusés ! 
 

beaucoup diminuée. Il est  
devenu très solide. 
 
Nous allons le mettre dans un 

 

un vitrail. 
 
 
 

 
1, place de la Basilique 
Vézelay 
Tél. 06 70 87 02 27 

Arts-plastique 

© Léna 
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Ajouter 2 sachets de  
sucre vanillé pour des  
crêpes encore plus  
gourmandes. 

Mardi gras ! 
 

Chandeleur, nous avons fait des crêpes. 
Nous avons réalisé la pâte nous-mêmes ! 

La recette : 
 
1) Mettre la farine dans un 
grand saladier et former un 
puits. 
 
2) Casser les ufs puis  
mélanger délicatement avec un 
fouet en ajoutant  
progressivement le lait.  
La pâte doit avoir une  
consistance légèrement épaisse. 
 
3) Laisser reposer au minimum 
1 heure. 
 

 
crêpes (ou une poêle anti-
adhésive) et y déposer quelques 

des 2 côtés à feu doux. 
 
Régalez-vous ! 

400g de farine 
6 ufs  
1 litre de lait 

 

tartiner 
1 pot de confiture 
à la fraise de  

© Garice 

La cuisson des crêpes avec les 
appareils à crêpes. 

La pâte (sans grumeaux !) 

La préparation de la pâte 

Malo 



Merci  à  nos  annonceurs  pour  leur  soutien  !  

LE TASTEVIN 
Petite restauration - Produits régionaux 

BUREAU DE POSTE DE VEZELAY 
 
 

           03 86 33 26 35 
 

Du lundi au vendredi de  
Le samedi de  

Levée du courrier : 
La semaine à 15h20 11h30 

Place du Champ de foire 
03 86 33 21 23 



MAISON VOGADE 
Artisanat, souvenirs, librairie 

 
Place de la Basilique 

 
Tél. 06 68 40 14 13 


