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Vous souhaitez :  
nous communiquer un article,  

faire paraître une annonce, 
donner votre sentiment sur 

l'actualité... 
 

 Nous vous rappelons que vos   
articles doivent nous parvenir avant le 

15  
de chaque mois pour une 
parution le mois suivant. 

Les marges des documents  doivent être 
supérieures à 1,2 cm 

Les annonces de manifestations ne doi-
vent concerner que celles ayant lieu sur 

la commune.   
 

Merci 

Abonnement annuel pour les per-
sonnes hors commune 38€ 
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HORAIRES DU BUREAU 
MARDI ET JEUDI 

8H30/12H-14H/18H 

Chers lecteurs  

dans ce numéro  vous pourrez lire 

la première édition du  

« Vivre à Bonnes »  

édité en avril 1981. 

Bonne lecture!!! 
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Le « Vivre à Bonnes » fête ce mois-ci ses 40 ans d’existence. C’est en effet en avril 1981 que l’asso-

ciation « la Maison Pour Tous » sort le premier numéro de ce mensuel créé suite à un contrat établi 

en application de la « Convention pour le développement et l’animation socio-culturelle à Bonnes ». 

Il est signé le 19/02/1981 conjointement par Mr JP Bastard, maire de la commune et Mr A. Vagnon, 

président le l’association « Maison Pour Tous ». 

Ce mensuel unique dans le département de la vienne a été créé pour informer tous les citoyens de la 

commune de tout sujet concernant les affaires publiques, les évènements d’actualités, les manifes-

tations à venir...etc. Il est aussi un outil d’expression pour chaque habitant souhaitant émettre un 

avis, donner une opinion ou faire paraître un poème, une légende, un passage historique, une re-

cette de cuisine, une publicité...etc. 

Le conseil d’administration de la « Maison Pour Tous »  tient à rendre hommage aux nombreux bé-

névoles qui ont donné de leur temps pour la réalisation, la parution, l’agrafage et la distribution de 

ce journal et notamment tous les présidentes et présidents de l’association qui se sont succédés lors 

de ces 40 ans à savoir :   

Albert Vagnon avril 1981, Colette Perez 16 février 1981, Christophe Vilhès 8 octobre 1984, Anette 

Beauvillain 4 octobre 1986, Brigitte Netter 8 octobre 1988, Marie-Noëlle Thibault 5 octobre 1981, 

Sandra Thibault septembre 1995, Brigitte Netter septembre 1997, Maria Bigot 25 septembre 1999, 

Aline Vachon 23 septembre 2000, Valérie Veron 16 février 2007, Marie-Yvonne de Grimal 22 février 

2014, Emile Marchais 6 février 2016. 

Remerciements aussi à tous ceux, qui par leurs articles, leurs poèmes ou leurs publicités ont fait 

vivre ce journal  et plus particulièrement à Pierre Agier, Jean-Pierre Vassaux, Bernard Monnier qui 

depuis de nombreuses années l’alimentent régulièrement. 

Nous encourageons  tous ceux qui le souhaite à venir aussi s’exprimer  et sommes à l’écoute de re-

marques ou propositions pour améliorer encore ce « Vivre à Bonnes ». 

Ce journal ne pourrait  par ailleurs pas vivre sans l’aide de la mairie  qui nous fournit la photoco-

pieuse et le papier et nous attribue annuellement une subvention pour le financement partiel du 

secrétariat qui assure la mise en page et l’impression du journal. 

A l’occasion de ce 40ème anniversaire  Michel Burlot ancien maire et fervent défenseur du « Vivre à 

Bonnes » a réalisé ce livre document sur le « pont de Bonnes » qui retrace l’histoire de cet ouvrage 

indispensable aux relations des habitants des deux rives.  

Celui-ci sera en vente à partir du 10 avril au profit de la Maison Pour Tous au tarif de 12 €. 

 

                                                                                                                                    Le Bureau. 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 
Célébrations du mois d’Avril 

 

Semaine Sainte 
 

Jeudi Saint 1
er
…………………………..16h, Sainte Cène à St Julien l’Ars 

 

Vendredi Saint 2………………………..15h, Chemin de Croix à l’église de Bonnes 

                                                                 14h30, Célébration de la Croix à St Martin la Rivière 

                                                                 16h30, Célébration de la Croix à Bonnes 

 

Samedi Saint 3…………………………..Grand Silence  

                                                                   

Jour de Pâques 4………………………...(Pas de Veillée Pascale) 

                                                                  6h30, Vigiles pascales à ND de Chauvigny 

                                                                  10h30, messe de la Résurrection ND de Chauvigny 

                                                                  10h30, messe de la Résurrection à St Julien l’Ars 

 

2
ème

 dimanche de Pâques 
 

Samedi 10………………………………..16h30, messe à Ste Radegonde 

Dimanche 11……………………………..10h30, messe à Chauvigny 

                                                                   10h30, messe à Bonnes 

 

3
ème

 dimanche de Pâques 
 

Samedi 17…………………………………16h30, messe à Tercé 

Dimanche 18……………………………....10h30, messe à Chauvigny 

                                                                     10h30, messe à St Martin la Rivière 

 

4
ème

 dimanche de Pâques 
 

Samedi 24…………………………………..16h30, messe à Sèvres Anxaumont 

Dimanche 25………………………………..10h30, messe à Chauvigny 

                                                                       10h30, messe à La Puye 

                                                                       10h30, AP à Bonnes 

                                                                       10h30, AP à St Julien l’Ars 

 

Sacrement de Réconciliation 
 

Tous les samedis de 10h30 à 11h30 à l’église ND de Chauvigny (sous réserve/ prendre RV) 

 

Autres informations 
 

N’hésitez pas à contacter le Secrétariat paroissial : 34 rue Faideau 86300 CHAUVIGNY 

   Tél : 05.49.46.32.22 

   Mail : paroissesaintpierre2@orange.fr 

 
Merci pour votre compréhension. Les infos sont difficiles à annoncer à l’avance à cause de la pandémie et des 

décisions gouvernementales. 

"Le couvre-feu étant reporté  de 18h à 19h, certaines heures de célébrations de la Semaine Sainte ont été 

modifiées comme suit: Rameaux, samedi 27 Mars, messes" à 17h à Bignoux et St Martin la Rivière; Jeudi 

Saint: messe à 17h à St Julien l'Ars. Les autres heures de célébrations n'ont pas changé) 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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MPT 

 

LA MAISON POUR TOUS  EN PARTENARIAT 

AVEC LA BIBLIOTHEQUE  ORGANISE UN 

TROC A LA BOUTURE  

LE DIMANCHE 11 AVRIL DE 9H30 A 12H00. 

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC OU SANS 

BOUTURE POUR ECHANGER  OU 

CONSEILLER EN MATIERE DE PLANTATION.  
LA BIBLIOTHEQUE PROPOSERA DES 

OUVRAGES SUR LES PLANTES. 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE 
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Vous ne retrouvez pas votre activité dans ce pêle-mêle,  

c’est encore mieux, votre participation nous intéresse ! 

 

La Maison Pour Tous,  

en collaboration avec la Commission culture de la Municipalité 

vous invite à exposer vos talents, réalisations,  

« oeuvres d’art »  en tous genres 

 Lors du 4ème PARCOURS ARTISTIQUE, 
Le dimanche 13 juin 2021, de 10 à 18 heures 

En différents lieux au centre bourg (maison des associations, école, salle 

des fêtes, esplanade … chez vous ou dans votre jardin) 

  musique 

scu
lpt

ure
 

canevas 

 

  Dessin,        
peinture 

 Château en     

allumettes  

couture 

patchwork 

sc
ra

p
b

oo
k

in
g 

photo 

Bande dessinée  

  tr
ico

t 

broderie 

Travail du bois 

calligraphie 

c
hant

 

   tissage 

   mosaïque 

Pour tous renseignements et inscription, se renseigner soit à la MPT 09 73 52 76 70, 

soit auprès de F Langlois-Hulin 06 99 22 70 96  

b
ij

ou
x

 

poèmes 
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 En 2019, notre commune s’est engagée sur le dispositif « Mon village Espace de 

Biodiversité » avec le soutien de l’association ABEILocales (Action pour la 

Biodiversité, l’Environnement et les Initiatives Locales). 

Ce dispositif permet à chacun de s’impliquer : la municipalité, les enfants de l’école, 

les associations, les entreprises, les agriculteurs…et les habitants !!! 

  
Ce projet consiste à mettre en place un rucher pédagogique communal,  installé à 

l’arboretum en mars 2020 par Maxime Pironnet, apiculteur professionnel de notre 

commune. L’année dernière, il y a eu 3 belles récoltes de miel. Chaque enfant a eu son 

pot de miel. 

Des semis de graines de fleurs mellifères et nectarifères ont également été réalisés 

par les bénévoles du Groupe Local début 2020 face aux ruches. 

Il y a eu aussi mise en place d’un « Carré de Biodiversité » c’est-à-dire un espace où 

le fauchage est le plus tardif possible pour préserver et observer faune et flore. 

 
A l’école, pour éveiller la curiosité des enfants sur la biodiversité, différentes 

animations et ateliers leurs sont proposés. 

L’an dernier, des abris à insectes ont été réalisés par les élèves de CP et 

prochainement par ceux de cette année. 

Avec l’aide des bénévoles, il y a eu mise en place d’une butte de permaculture dans le 

jardin de l’école. 

 

Dans les prochains mois, la municipalité proposera différentes animations sur le 

thème de l’environnement et de la biodiversité sous forme d’expositions, d’ateliers, de 

conférences…. 

 

Aujourd’hui, deux classes de l’école participent au projet. Celle de MS /GS (Mme 

Christine Breton) et celle de CP (Mr Le Mener Arnaud). 

 

Le Groupe Local de notre commune se compose de notre apiculteur local Maxime 

Pironnet, de deux apiculteurs amateurs (Mr Paul Mahon et Mr Nicolas Chaussebourg), 

de deux agents techniques des ateliers municipaux (Mr Pascal Volier et Mr Arthur 

Petitpas) et de deux élues (Mme Léa Laurendeau et Mme Guichard Emilie). 

Le Groupe Local souhaite créer prochainement une section ado. 



 

21 
 

 

A compter du mercredi 14 avril, et pendant un mois, une exposition sur l’apiculture est 

proposée par le groupe local de biodiversité, en partenariat avec ABEILocales. Maxime 

Pironnet, apiculteur professionnel de la commune, nous fera découvrir le monde de 

l’apiculture (dans le respect des règles sanitaires : limitation du nombre de personnes en 

simultané).  

Des panneaux ainsi que du matériel d’apiculture seront visibles. Des livres sur l’abeille, la 

ruche, le miel … seront consultables sur place. Horaires d’ouverture de l’exposition au 

public : les mercredi et vendredi, de 16 à 18 heures.  

Un atelier pour les enfants de 4 à 10 ans est organisé sur le thème de l’abeille, les mercredis 

après-midi 14, 21 et 28 avril, ainsi que les 5 et 12 mai 2021, de 15 à 16 heures. La réservation 

est obligatoire, soit par téléphone soit par mail à la bibliothèque (voir coordonnées sur page 

de la bibliothèque).  

ABEILocales : Action pour la Biodiversité, l’Environnement et les Initiales Locales 

Site www.abeilocales.fr       

page facebook 

“association 

ABEILocales » 

 

   

 

 

 

 

 

                                    Les ruches de l’école situées à l’arboretum 

 

http://www.abeilocales.fr/
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu d’avril 2021 
bm-bonnes.departement86.fr   ' : 05 49 56 11 32   bibliotheque.bonnes@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture  

de la bibliothèque 

mercredi et vendredi  

de 16 h à 18 h 

13 avril — 12 mai 2021 
Exposition apicole à la bibliothèque Venez découvrir le fabuleux monde des abeilles à travers 

une exposition sur leur vie, leur habitat et  
toute leur richesse 

Atelier pour les enfants de  4 à 10 ans organisés les mercredis  de 15h à 16h  
sur réservation 

Nouveautés d’avril: 

 « Le consentement «  Vanessa Springora 

Roman adulte 

Au milieu des années 80, élevée par une 

mère divorcée, V. comble, par la lecture, 

le vide laissé par un père absent. À 13 

ans, elle rencontre G., un écrivain dont 

elle ignore la réputation sulfureuse. Dès 

le premier regard, elle est happée par le 

charisme de cet homme de 50 ans et à 

l’attention qu’il lui porte. Plus tard, il lui 

déclare son besoin «  impérieux  » de la 

revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient à la rassurer : il 

l’aime et ne lui fera aucun mal. A 14 ans, V. s’offre à lui corps 

et âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent 

cette idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion 

est terrible quand V. comprend que G. collectionne depuis 

toujours les amours avec des adolescentes, et pratique le 

tourisme sexuel avec des mineurs vulnérables. V. tente de 

s’arracher à l’emprise de ce prédateur, qui s’apprête à racon-

ter leur histoire dans un roman. Après leur rupture, le cal-

vaire continue, car l’écrivain ne cesse de réactiver la 

souffrance de V. à coup de publications et de harcèlement. 

Grand prix des lectrices ELLE 

PIRATAGE INFORMATIQUE  

DU DÉPARTEMENT 

A la suite du piratage informatique 
dont a été victime le Département de 
la Vienne en janvier, le site de la bi-

bliothèque de Bonnes n’est pas encore 
accessible. Vous ne pouvez pas con-
sulter notre catalogue, ni réserver de 
livres. Nous vous tiendrons informés 
du rétablissement du site internet. 

Vous pouvez venir à la bibliothèque 
aux heures d’ouverture ou nous faire 

connaître vos souhaits de   
lectures par mail à  

bibliothèque.bonnes@wanadoo.fr, et  
nous vous confirmerons si nous avons 

où non les documents. 

 « Tom Gates : Famille amis et bêtes à 

poil » de Liz Pichon  

En travaillant sur mon nouveau 

projet scolaire, j'ai fait plein de dé-

couvertes étonnantes ! 

Par exemple : • Papa et maman 

sont tombés amoureux à cause... 

d'un gâteau ! (La gourmandise n'est 

peut-être pas qu'un vilain dé-

faut...) • Les chats dorment 70 % de 

leur vie. (La chance !) • Il ne 

faut jamais manger de la glace à la menthe. (C'est dé-

goûtant !)  
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 « La Vienne, un carrefour de l’histoire » de Christian Richard –Maire 
de Tercé 86       C’est en écrivant les textes de l’ouvrage Le département de la 
Vienne photographié du ciel (La Geste, 2012) que l auteur prit véritablement conscience 
que, depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, la Vienne est souvent un contributeur de 
premier plan à l’histoire de la France. Cet ouvrage démontre que notre département, à 
travers les âges, dans son patrimoine monumental, ses événements historiques, ses 
artistes, ses scientifiques, ses personnalités politiques, religieuses ,… l’histoire de France 
croise souvent celle de l’ancienne province. Les Poitevins peuvent en tirer une grande 
fierté! 

 « Mon premier exploradoc : Où vont les déchets de ma poubelle » 

d’Anne-Sophie Baumann 

Pour comprendre le monde, un enfant observe, questionne et pose de nouvelles ques-

tions à partir des réponses qu'on lui donne. Aujourd'hui, alors qu'un enfant s'interroge 

sur la préservation de l'environnement, il a besoin de savoir quels sont les gestes 

simples qui permettent de protéger la planète, et comment se déroule le cycle du tri et 

de la transformation des produits que l'on met à la poubelle. C'est pourquoi l'auteure a 

choisi de remonter le fil des questions... depuis le ramassage des déchets jusqu'à leur 

recyclage en nouveaux objets.  

 

« Les peltosaures » de Mickaël Whaite 

Qu'est ce qui est plus grand qu'une pelleteuse et plus grand qu'un dino-
saure ? Un Peltosaure ! Vivez les aventures de ces terrassiers qui creusent, 
démolissent, chargent, broient et nettoient tout ce qui les entoure. Une 
histoire qui associe les engins de chantiers et les dinosaures, avec des illus-
trations très amusantes.  

  «La griffe du chien » de Don Winslow       Roman policier 

L'agent de la DEA Art Keller, Seigneur de la frontière americano-mexicaine, a juré sur la tombe 
de son adjoint d'employer tous les moyens, légaux ou illégaux, pour mettre un terme au trafic 
qui inonde son pays. Le Seigneur de la drogue Miguel Angel Barrera, et ses neveux répliquent 
dans le sang et écrasent quiconque leur barre le chemin. Callan, un Irlandais né au cœur de la 
mafia new-yorkaise, devenu tueur, puis mercenaire ;  le père Juan Parada, archevêque de Gua-
dalajara, qui lutte auprès des plus hautes autorités de l'Église pour la survie de centaines de 
milliers d'Indiens anéantis par la guérilla, chassés de leurs terres, empoisonnés par les produits 
chimiques; son amie Nora, qui use de ses charmes tarifés et de son tempérament hors du com-
mun pour faire et défaire alliances, marchés et compromis... Tous jouent une partie mortelle 
sur un échiquier grand comme le monde. Depuis les jungles d'Amérique centrale, la Federacion 
Barrera distille un poison qui conduit à la folie des hommes. Ni la justice ni la foi ne veulent 

plus rien dire. L'instinct seul s'impose: celui qui tue, celui qui sauve.  

 

 « Héros de légende d’Artagnan » de Claude Merle 

À dix-huit ans, d'Artagnan manie déjà l'épée comme personne. Son rêve ? 
rejoindre la compagnie des mousquetaires du roi. Trois d'entre eux, Athos, 
Porthos et Aramis, deviennent ses amis. Lorsque d'Artagnan découvre que 
le Cardinal de Richelieu complote contre la reine, il s'engage dans une péril-
leuse mission. Avec l'aide des mousquetaires, il compte déjouer les pièges 
tendus par le Cardinal. Mais, dans l'ombre, celui-ci tire les ficelles et déploie 
ses espions à travers le royaume...  

La vienne à l’honneur :    



 

 

 

Libres opinions 

 

S’emmêler les pinceaux 

(s’embrouiller) 

 

Au XIVe siècle, le terme « pince » désignait 

deux choses : l’extrémité des pattes du cerf et 

une barre de fer courbée, aplatie et fendue à 

son extrémité devenue aujourd’hui un pied-

de-biche. Après les pattes animales, le mot 

« pince » a ensuite désigné les extrémités du 

corps humain : le pied dès 1800, la main en 

1857 et la jambe en 1889. Enfin, au XX e 

siècle, les « pinces » sont devenues des 

« pinceaux » pour une raison inconnue, sans 

doute parce que « pinceaux » paraissait plus 

argotique. Désormais, en langage populaire, 

les « pinceaux » désignent les jambes, et on 

n’a pas intérêt à se les emmêler ! 

----------------------------------------------------- 

La bavarde de la Vésinière 

Roger vivait à Bonnes il y a très longtemps. Il 

habitait avec sa femme et ses deux enfants 

dans une ferme située à un endroit proche du 

lieu-dit actuel de la Vésinière. La ferme 

appartenait au seigneur de Touffou de 

l’époque et Roger travaillait dur pour 

atteindre les objectifs de récoltes fixés par le 

propriétaire. 

Un matin qu’il trimait dans un champ de 

betteraves aux Manceaux , il donna un coup 

de pioche sur quelque chose enfoui à cet 

endroit. Curieux, il creusa plus profond et 

déterra un petit coffre en bois garni de 

nombreuses ferrures. Il l’ouvrit à grande peine 

et faillit tomber à la renverse en voyant ce 

qu’il contenait : une grande quantité de pièces 

en or, frappées à l’effigie du roi de l’époque. 

Après avoir bien contemplé le trésor, Roger 

referma le coffre et le remit en terre en 

prenant soin de bien le recouvrir. Il se dit en 

aparté : « Si je veux profiter de ce trésor, il me 

faut prendre quelques précautions ». 

Il se rendit tout d’abord à la boucherie Puisais 

et y acheta quelques saucisses. Il rendit 

ensuite visite à son ami Jojo Bigarreau, qui 

habitait la Limousinerie, et était réputé pour 

ses talents de pêcheur. Il faisait souvent de 

belles prises et donnait régulièrement de 

belles fritures à son ami Roger.  

-Jojo, j’aurais besoin d’une friture d’ablettes et 

de gardons pour ce soir, c’est possible ? 

-Pas de problèmes lui répondit Jojo. Viens ce 

soir vers 18 heures et, grâce à ma barque 

magique, tu auras ta friture. Tu sais qu’on dit 

dans Bonnes que je suis un peu sorcier dit-il 

en riant (1). 

Dans l’après-midi, avant de retourner chez 

Jojo, Roger alla cueillir quelques poires dans 

un verger au lieu-dit « La Frolle », réputé pour 

la qualité de ses poires « Louise bonne ». Ces 

poires étaient si réputées que la légende dit 

que leur culture pourrait être à l’origine du 

nom donné à la commune, mais elle n’est pas 

vérifiée. Il mit les poires dans un sac de jute et 

se rendit dans la Varenne pour les accrocher 

dans l’un des pommiers de Mme Domanger. 

Il monta ensuite à Pied Martin pour accrocher 

les saucisses dans un arbre du verger de 

Mr.Pouvreau, le coiffeur du village. Mr. 

Pouvreau était connu pour son sens de 

l’humour et ses blagues amusaient beaucoup 

ses clients. S’il découvrait la récolte de son 

arbre, Roger pensait que ça le ferait bien rire. 

Il termina sa journée en se rendant chez son 

ami Jojo qui lui remit deux bonnes livres de 

friture. Après avoir bien remercié son ami, il se 

dirigeât vers Pied Chevrier et planta ses 

poissons dans le champ du père Vassaux en 

laissant bien les queux dépasser de la terre. 

De retour à la maison, Roger prit son diner en 

famille et se mit au lit où il fit de beaux rêves 

dans lesquels sa famille et lui portaient de 
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beaux habits, mangeaient du canard rôti et ne 

trimaient plus dans les champs. 

Le lendemain matin il proposa à son épouse 

d’aller cueillir des poires dans La Varenne et la 

conduisit vers le verger de Mme Domanger. 

Des poires dans un pommier ! « Mme Roger » 

n’en croyait pas ses yeux. Elle n’était pas au 

bout de ses surprises. Roger l’emmena ensuite 

à Pied Martin où elle vit un arbre couvert de 

saucisses qu’elle cueillit prestement.  

-Veux-tu manger une friture ? lui demanda 

son époux. 

Avant qu’elle ne réponde, ils prirent la 

direction du champ du père Vassaux à Pied 

Chevrier où Roger lui montra les poissons. La 

tête de Raymonde (c’était son prénom) 

commença à tourner mais Roger lui dit : La 

journée n’est pas terminée ; viens avec moi 

aux Manceaux, j’ai encore quelque chose à te 

montrer.  

Arrivé sur place, Roger déterra le trésor et le 

montra à Raymonde qui faillit s’évanouir. Il lui 

fit promettre de n’en parler à personne car si 

le seigneur l’apprenait il leur confisquerait les 

pièces d’or. Elle promit. En rentrant chez eux 

en passant par le bourg, ils entendirent de 

grands cris venant de l’école. Raymonde 

s’inquiéta et Roger dit que ce devait être le 

jeune Robert Roy qui se battait et prenait une 

volée par un de ses camarades. 

Comme Roger s’y attendait, Raymonde ne put 

tenir sa langue plus de 8 jours. Elle parla du 

trésor à une copine au lavoir dans le bourg et 

la copine le dit à son mari qui en parla à 

l’auberge de la mariée, etc. Tout ceci arriva 

bien évidemment aux oreilles du seigneur qui 

envoya quelques archers chez Roger pour le 

conduire, lui et sa femme, au château.  

Interrogée, elle confirma la découverte du 

trésor en précisant que ce même jour ils 

avaient cueilli des saucisses dans un arbre du 

verger de Mr. Pouvreau et des poires dans un 

des pommiers de Mme. Domanger. Elle ajouta 

qu’ils avaient ramassé une friture dans le 

champ du père Vassaux et que c’était le jour 

ou Robert Roy avait été battu par un 

camarade à l’école. 

Le seigneur de Touffou dit :« Cette femme est 

folle. Robert est le garçon le plus fort de 

l’école, on m’a dit qu’il pouvait transporter 

une enclume sous son bras. Des poires dans 

un pommier ! des saucisses dans un arbre et 

des poissons dans le champ du père Vassaux, 

elle se moque de moi. Après cela elle croit que 

je vais avaler son histoire de trésor ! 

Renvoyez-les chez eux, je ne veux plus les 

voir ».  

Roger avait réussi. La suite de la vie de la 

famille fut plus douce…. 

  J.P. Vassaux 

(1) Voir l’histoire du bon sorcier de la 

Limousinerie dans le VAB de février 

 

 

 

L’hymne à la vie : 

 

Fabien était content de lui. Cela 

faisait des mois qu’il s’était entrepris 

à peindre ce tableau. Il avait 

reproduit une véranda dans laquelle 

poussait une végétation luxuriante. 

S’y trouvaient toutes sortes de 

fleurs et de plantes qui attisaient les 

sens, tout particulièrement la vue et 

l’odorat. Sur la branche de l’une 

d’elles, apparaissait comme une 

tâche multicolore, Fabien aurait-il 

commis une erreur ? Avait-il fait un 

pâté comme disent les petits, Non, à 

y regarder de plus près, cela 

ressemblait à un oiseau. Un oiseau 
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comme nul autre pareil : un drôle 

d’oiseau… En effet, aucune de ses 

plumes n’étaient de la même 

couleur. Parfois, cela se jouait à une 

nuance près et l’ensemble n’était 

qu’harmonie. L’oiseau portait sur sa 

tête une houppette qui le rendait 

encore plus étonnant. 

Fabien voulait faire de lui un digne 

représentant de Dame Nature. Il 

désirait que les futurs spectateurs 

découvrent à nouveau la beauté, la 

singularité, et que le bonheur d’être 

en vie explose en chacun d’eux. Il 

avait décidé de ne pas mettre 

l’oiseau en premier plan, c’était une 

façon personnelle de montrer à quel 

point la vie est fragile et qu’on peut 

se méprendre : une tâche ou un 

oiseau, un oiseau ou une tâche… Et 

pour mieux le protéger, il l’avait 

dessiné dans une cage aux barreaux 

couleur argentée et à la porte 

fermée par un cadenas. 

Fabien essuya son pinceau et le 

posa là où il avait l’habitude de 

ranger ses ustensiles, défit sa blouse 

et quitta son atelier. Son œuvre 

était terminée. Dès demain, il 

réfléchirait à une nouvelle… Mais 

pour l’instant, la faim le tiraillait. Il 

se dirigea tout naturellement vers la 

cuisine quand il fut soudain pris d’un 

brutal mal de tête. Un bruit sourd le 

fit souffrir pendant plusieurs 

minutes quand il réalisa que 

quelqu'un cherchait à lui faire 

passer un message : « aide-moi, aide 

moi, tu n'avais pas le droit. » Criait 

une petite voix. Il se concentra sur 

l'origine de cette voix et se retrouva 

de nouveau dans son atelier : il se 

surprit alors à détailler sa dernière 

œuvre. Elle lui semblait parfaite. 

 À cet instant, il vit bouger l'oiseau, 

son bec s'ouvrit pour laisser 

échapper de nouveau la petite 

phrase : « aide moi, aide moi, tu 

n'avais pas le droit.. »Fabien n'en 

croyait pas ses yeux, son oiseau 

était en vie… quoi de plus 

merveilleux quand on a mis si 

longtemps pour le créer ! « Aide 

moi, aide moi, tu n'avais pas le droit. 

» Suppliait l'oiseau. Mais que se 

passe-t-il ? Je t'ai donné la vie. Tu es 

le plus bel oiseau que je n'ai jamais 

vu. Tu habites dans un endroit 

magnifique, dans un décor 

somptueux. Tu es voué à la jeunesse 

éternelle et tu n'as aucun souci pour 

te nourrir, t'abreuver ou même te 

soigner. Je serai toujours là. Que 

veux-tu de plus ?  

Certes, tu m'as donné la vie et je 

t'en suis reconnaissant mais la vie 

n'est rien sans la liberté. Je veux 

avoir le droit de vivre comme les 

autres oiseaux. Ouvre la porte de 

cette cage dorée, laisse-moi prendre 

mon envol… 

 Je comprends, dit Fabien mais, tu es 

beaucoup trop jeune pour t'envoler 
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maintenant, laisse-moi t'apprendre 

certaines choses et je te promets de 

te laisser partir quand le moment 

sera venu. C'est ainsi que Fabien 

peignit de nouvelles toiles où ľ’on 

pouvait distinguer l'oiseau 

apprenant à voler, à picorer, à 

trouver par lui-même sa nourriture 

et à se protéger des prédateurs. 

Quand une toile était finie, Fabien 

passait à la suivante. Chaque 

tableau illustrait la progression de 

l'oiseau dans ses apprentissages. 

Quand vint l'heure fatidique, Fabien 

reproduisit la même cage aux 

barreaux couleur argentée mais 

avec une différence de taille : la 

porte était ouverte. Le grand jour 

était arrivé et après un grand 

moment d'émotion, l'oiseau s'en 

alla sans se retourner. 

Fabien s'était assis dans son atelier, 

il vivait un moment intense mêlé de 

fierté du devoir accompli et d'un 

manque dont il connaissait tout à 

fait la cause. Il allait devoir vivre 

avec l'absence d'un être aimé, allait-

il le supporter? 

 Les mois passèrent, Fabien avait 

mis longtemps avant de peindre à 

nouveau, Il avait changé 

complètement de style mais aimait 

toujours autant utiliser le mélange 

des couleurs et représenter la vie. Il 

poursuivait son art ... c'était sa vie à 

lui...  

Il pensait régulièrement à l'oiseau 

aux mille couleurs, se demandait 

quel pays il avait visité, quelle 

épreuve il avait traversé…Combien 

de fois l'avait-il imaginé, volant 

majestueusement dans le ciel. 

Parfois, il s'inquiétait pour sa santé, 

voire pour sa vie… 

 Et au moment où Fabien n'y croyait 

plus, dans un froissement d'ailes, 

l'oiseau aux mille couleurs vint se 

poser sur la plante qui ľavait vu 

naître. Il était revenu vivre son 

crépuscule en compagnie de son 

créateur. Fabien n'eut jamais besoin 

de refermer la porte de la cage aux 

barreaux couleur argentée... 

Murielle Olivereau 
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VENDS LIT + SOMMIER EN 140 CM PETIT PRIX 

TABLE RONDE BLANCHE PIED ALU 35€ 

CONTACT : 05.49.56.40.65 

 

   LE NID DE PÂQUES 

Ingrédients :                                     

 4 œufs 

 100 g de sucre en poudre 

 2 c. à soupe de farine 

 1 c. à café de café fort 

 100 g de cacao en poudre 

 200 gr de chocolat pâtissier 

 Zeste de citron vert 

Les étapes : 

1. Séparez les blancs des jaunes puis mélangez le sucre et les jaunes jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Dans un second récipient, faites fondre le chocolat et mélangez-le à un peu de zeste de citron vert. 

2. Faites fondre le beurre et incorporez-le au chocolat fondu. Ajoutez ensuite le mélange jaunes 

d’œufs/sucre et la farine.  

3. Une fois que le mélange est bien lisse, montez les blancs d’œufs en neige et incorporez-les au 

chocolat. Versez la préparation dans un moule couronne préalablement graissé et enfournez 25 minutes 

à 180°C.  

4. Démoulez ensuite le gâteau et saupoudrez le cacao par dessus. Agrémentez de copeaux de chocolat et 

terminez en garnissant le centre du nid avec des œufs de Pâques. C’est simple, beau et gourmand !  



Cette offre vous intéresse et vous êtes disponible entre le 26 juin et le 2 septembre 2021 ? 

Adressez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à : 

AVANT LE 30 AVRIL 2021 

OFFRE D’EMPLOI  

2 AGENTS POLYVALENTS 

(réception  et entretien) 

AU CAMPING MUNICIPAL DE BONNES 

Vous avez le sens de l’accueil, vous êtes polyvalent, les tâches ménagères 

sont un plaisir et vous maniez l’outil informatique correctement ? 

Vos conditions de travail : Vous serez agent  

contractuel à temps non complet, vous travaillerez  

certains dimanches et jours fériés. Le permis B est 

souhaité mais non exigé. 

Monsieur le Maire 

Mairie de Bonnes 

Place Jean-Baptiste Guiot 

86 300 BONNES 

hulin@bonnes86.fr  

Ou 

camping@bonnes86.fr 

05 49 56 11 32 

Ou  

05 49 56 40 17 

Votre profil : Vous avec le  sens de l’accueil et 
êtes toujours prêt(e) à rendre service, vous 

êtes polyvalent(e) et aimez la propreté, vous êtes 
organisé(e) et rigoureux(se), vous aimez le travail 
d’équipe mais savez aussi être autonome, vous 
maîtrisez l’outil informatique, vous parlez correcte-
ment français, mais aussi anglais, (allemand, es-
pagnol, hollandais ?) 

Vos missions principales : Accueil des clients avec le 

sourire, renseignement des touristes, suivi informatique 

des dossiers et du planning des réservations, facturation 

et encaissements, entretien des locaux (nettoyage du 

bloc sanitaire et des résidences de vacances), état des 

lieux de sorties, et petits travaux d’entretien courant.  

Disponibilité souhaitée de 2 mois,   

Et au minimum 1 mois 

 Période d’ouverture du camping : du 26 juin  

au 2 septembre 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

  

   
J’ai l’honneur de vous annoncer que l’Institut Ô31 vient d’obtenir après plusieurs semaines d’audit  

Le Label QUALITE BEAUTE et BIEN-ÊTRE 2021 
                                         Seul Institut Labellisé du Département de la Vienne 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Prise de Rendez sur Facebook 
                                      Facebook : L’institut Ô31 
                                   Téléphone : 05.49.53.46.82 
                         Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 9h-12h30-14h-19h 

                               Mercredi 9h-12h 



 



 

 



 

 



 

 



 



1 J RANDONNEE 9H30 17 S

2 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H 18 D

3 S 19 L

4 D 20 M

5 L 21 M
Animation ABEILocales à la bibliothèque 

16h/18h

6 M 22 J RANDONNEE 9H30

7 M BIBLIOTHEQUE 16H/18H 23 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H

8 J RANDONNEE 9H30 24 S

9 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H 25 D

10 S 26 L

11 D Troc à la bouture devant la bibliothèque 27 M

12 L 28 M
Animation ABEILocales à la bibliothèque 

16h/18h

13 M 29 J RANDONNEE 9H30

14 M
Animation ABEILocales à la bibliothèque 

16h/18h 30 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H

15 J RANDONNEE 9H30

16 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H

avr-21

Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel 

éternellement bleu, mais dans les chosesles plus 

simples de la vie, Confucius,


