
Avril 2020 

Jouons ensemble …    

Vous voulez vous distraire, passer le temps, vous instruire, penser à autre chose … voici quelques idées en cette période 
de confinement.  

 

 

CONNAISSEZ-VOUS BIEN CRAVANT ? 

Saurez-vous retrouver tous les mots de la grille, qui se rapportent à votre village ?  (réponses au verso …) 
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HORIZONTAL 
3 Un nom de l’église 
6 Tour d’observation 
8 Servait de prison 
10 Ils étaient à sel au Moyen-Âge  
11 Ancien nom du bourg 
12 Couleur d’une rue 
14 Il y en a 2 
15 Ils entouraient le village  

 VERTICAL  
1 Bâtiment Renaissance 
2 Nom de la rue principale 
4 Autre nom de l’église 
5 Matériau de la maison où dormit Jeanne d’Arc 
7 Hameau à 4 km 
9 Nom d’un faubourg 
13 Rivière qui traverse le bourg  

 

 

A VOS CRAYONS ! 

L’épicerie Proximarché organise actuellement un concours de dessin ouvert à tous (petits et grands), sur le thème 

de la nature.  
 

Vous avez jusqu’au mardi 14 avril pour faire parvenir vos oeuvres, qui seront ensuite exposées à l’épicerie. 
 

Une surprise sera offerte à tous les participants alors … à vos crayons !  



REPONSES AU JEU  « CONNAISSEZ-VOUS BIEN CRAVANT ? » 

1 - Tour   2 - Orléans  3 - Paul   4 - Pierre   5 - Bois   6 - Beffroi 
7 - Cheuilly  8 - Donjon  9 - Nicolas  10 - Greniers  11 - Crevan  12 - Bleue 
13 - Yonne  14 - Lavoirs  15 - Remparts  

 

 

RAYONN’AGES 

Cinéphile ? Amateur de musiques ? Grand lecteur ? Passionné de BD ? 
 
RaYonn’âges est le service de la bibliothèque départementale de l’Yonne qui répond à toutes vos envies... en  

partenariat avec votre bibliothèque locale ! 
Proposé par le conseil départemental avec sa bibliothèque, ce portail vous permet de consulter chaque mois,  
gratuitement et légalement, 3 films + 5 magazines + 5 BD (pas de limite pour les livres et la musique). 
 
Dès votre inscription, vous pouvez profiter pleinement de ce service : votre bibliothèque locale dispose de 30 jours 
pour valider votre compte ! Alors cap sur la culture pour naviguer autrement ! 
 
Ce service est accessible à tous les adhérents du FSE :                 https://rayonnages.mediatheques.fr/ 

 

 

DES IDÉES POUR PASSER LE TEMPS 

En attendant la réouverture de la Bibliothèque et la reprise des différentes activités du FSE, retrouvez de  
nombreuses propositions d’activités ludiques, récréatives et sportives sur leur différentes pages Facebook :  
 

https://www.facebook.com/bibliothequefsecravant 

https://www.facebook.com/foyersocioeducatifdecravant/ 

 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Si vous voulez profiter de l’arrivée des beaux jours pour entreprendre un grand « nettoyage de printemps » dans 
votre maison, voici quelques astuces pour élaborer votre propre désinfectant naturel polyvalent : 

Recette n°1 :  

100 % bicarbonate de soude 

 

Versez dans un bidon opaque 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude. 
Ajoutez 2 litres d’eau chaude. 
Mélangez, appliquez sur les surfaces à traiter, frottez 
et rincez. 
 

Recette n°2 : vinaigre blanc 

 
Versez 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans un 
récipient. 
Ajoutez 1 litre d’eau chaude. 
Ajoutez une dizaine de gouttes d’huile essentielle 
(tea tree, lavande…) 
Mélangez. 
Le vinaigre blanc est idéal contre le calcaire. 

 

 

LA OÙ IL Y A DE LA GÊNE ... 

Saviez-vous que la Gare de « Cravant - Bazarnes » est cadastralement située sur le territoire de Bazarnes ? Que le 
chemin du Colombier marque la limite entre nos deux communes ? Ces subtilités en matière de découpage de nos 
territoires ne datent pas d’hier. La preuve, avec cet extrait du Conseil Municipal de Cravant du 03/08/1873 :  
 
« l’auberge située près de la gare, qui bien que paraissant par sa proximité faire partie de Cravant, se trouve sur le 
territoire de Bazarnes, qu’il y a ainsi les plus graves inconvénients pour la morale publique, attendu que cette  
auberge se transforme en rendez-vous de jeunes gens et d’autres personnes des deux sexes qui s’y livrent, après heure 
indue, à des plaisirs coupables qu’il est de toute nécessité d’empêcher ; que les propriétés autour de la gare restent 
sans surveillance, le garde champêtre de Bazarnes n’y paraissant jamais et n’ayant encore dressé, jusqu’à ce jour,  
aucun procès- verbal… ». 


