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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 8H30/12H –13H30/15H45  

MERCREDI 9H/12H                                              
JEUDI 8H30/12H-14H/16h45 

                                                                                   
 

                                     EDITO 
 

 

                                Fraternité : 
 
Un concept souvent édulcoré ou rabaissé à une intention grégaire comme s'il fallait estomper nos diffé-
rences pour trouver une égalité ! 
Notre identité profonde "résonne" à la présence de "l'autre", si semblable et pourtant si différent ! 
L'autre, c'est moi, et particulièrement quand il doit affronter l’impensable, qui le rejette violemment hors 
de sa communauté humaine ! 
C'est une réalité, qui en ce moment, s'exprime en solidarité face à tous les bouleversements générés par la 
guerre. 
Des initiatives se font jour un peu partout pour venir en aide aux populations déplacées... 
Pour répondre à une demande de La Protection civile, la commune s'est mobilisée les 6 et 7 Mars, en lien 
avec les associations... 
Les drames de l'humanité nous concernent tous. Nous sommes une seule planète... 
et une seule humanité, qui peine à comprendre cette fraternité si malmenée et pourtant si nécessaire ! 
Puissions-nous y contribuer, au sein de notre commune, en apportant notre énergie aux projets  
qui animent nos associations. 
Le" Vivre à Bonnes" ouvre ses pages à qui veut les faire connaitre. 
Alors, n'hésitez pas à prendre contact ! 
 
 
 

                                                                 Le bureau                                                                                                                                           
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Mobilisation des Bonnois et Bonnoises  

pour le peuple Ukrainien 
 

 

Suite à l’appel de la Mairie de Bonnes pour la collecte de dons, 76 familles ont 

remis divers matériels d’hygiène et de secours, répartis dans 43 cartons, soit 

environ 4 m³! 
 

 
 

Nous avons également collecté plusieurs dessins d’enfants que nous avons insérés 

dans les colis. Arrivés sur place, ce sera autant de couleurs dans un environnement 

bien terne. 
 

BRAVO et MERCI à tous, donateurs, bénévoles qui ont 

participé à la collecte ainsi qu’aux associations de la 

commune qui ont relayé rapidement l’appel aux dons ! 
 

 

Pour information, le premier convoi de la Protection Civile est parti pour Lublin 

en Pologne.  
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RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS MPT 

Notre soirée théâtre « Vacances de rêve » du samedi 26 février a été un vif succès avec 112 participants, le 

public très participatif a enchanté les acteurs. 

Pour information la prochaine séance aura lieu le 25 février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre notre randonnée du 13 mars fut perturbée par la pluie, une trentaine de personnes ont bravé le 

mauvais temps. Un grand merci à Hugo, Eliott M. et Eliott C qui ont participé activement à nettoyer la nature. 

Bravo aussi aux randonneurs de Bonnes et à « Lili » qui ont débalisé les sentiers dans la bonne humeur ! 
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Sur l'Esplanade des Fêtes  

ORGANISEE  PAR  LA MAISON POUR TOUS 

Ouverte à tous 
Professionnels 
et Particuliers   

2 €  
le mètre linéaire 

Véhicule sur  

l’emplacement. 

Pour tous renseignements, contacter : 
 
Maison Pour Tous : 09.73.52.76.70 
mptbonnes86@free.fr 
Marie-Noëlle : 07.70.75.05.48 
Jean-Claude : 06.81.98.73.30 

DIMANCHE  
22 MAI 
2022 

De 9 h à 19 h 
 

Déballage dès 7h 
 

Restauration (frites, saucisses, sandwich) et buvette  sur place 
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 BROCANTE VIDE GRENIER à BONNES (Esplanade des Fêtes) 
 

DIMANCHE 22 MAI 2022 
(De 9 à 19h (Déballage à partir de 7h) 

 
Renseignements et inscriptions 
MAISON POUR TOUS 
09.73.52.76.70 
mptbonnes86@free.fr 

  

Marie-Noëlle : 07.70.75.05.48 

Jean-Claude : 06.81.98.73.30 
  

 
 

  
  

Emplacement sans véhicule : 2m minimum 
Emplacement avec voiture particulière : 3m minimum 
Emplacement avec véhicule utilitaire : 4m minimum 

Bulletin d’inscription 
(À adresser avec le règlement par chèque à l’ordre de « MAISON POUR TOUS DE 

BONNES » 8 impasse Paul Rougnon 86300 BONNES 
 

Nom et Prénom : 

 
Adresse : 
Code postal  
: Ville :      Tél :                 mail : 

Nombre de mètres souhaités :   X 2€ =   € (véhicule sur 
l’emplacement) 
Type de véhicule : Marque :    modèle : 

Pour les particuliers  Pour les professionnels  
Pièce d’identité 
 

   

Type  N° registre du commerce 
 
 

 

N° 
 
 

 Lieu  

Délivrée le  Date création  

Préfecture 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu d’avril 2022 
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 

«     
« 100% RECUP » de Monike Czarnecki, Virginie 

Desmoulins et Isabelle Schwartz 
Dans ce chevalet, on trouve un 

vrai bric-à-brac de bricos rigolos 

et écolos. Plutôt que de jeter, 

autant recycler des matériaux 

simples dans des créations per-

sonnelles ou à offrir, comme les 

cannettes canards ou les dou-

dous gants. Des week-ends bien 

remplis en perspective !  

« Les douleurs fantômes » de Mélis-

sa Da Costa 

Gabriel, Tim, Anton 

et Ambre formaient un 

groupe d'amis soudé jusqu'à 

ce qu'un drame les éloigne 

les uns des autres. C'est 

pourtant un appel au secours 

qui, cinq ans après, va à nou-

veau les réunir.  Entre si-

lences amers et regrets, ces 

retrouvailles vont raviver 

leurs douleurs fantômes... 

Mesures sanitaires assouplies     

     La bibliothèque informe les lecteurs que les mesures sanitaires s’assouplissent : 

le passe vaccinal n’est plus demandé et le masque n’est plus obligatoire. Le biblio-

drive est toujours en place (contactez-nous en cas de besoin) 

« Le secret de Mélusine » des Enquêtes 
au muséum de Laurence Talairach 

C'est aujourd'hui au tour 
d'Alice de raconter une histoire 
vraie à sa meilleure amie Zoé 
et à son petit frère Clarence. 
L'histoire de Mélusine, mysté-
rieusement disparue au fond 
d'une rivière, va permettre aux 
trois aventuriers de partir en 
quête d'une autre Mélusine, 
exposée dans l'une des salles 

du muséum. Zoé, Alice et Clarence parvien-
dront-ils à comprendre pourquoi ces deux créa-
tures si différentes portent le même nom ?  

Le mystère de Soline » Tome 2 (Le Vallon des 

Loups) de Marie-Bernadette Dupuy 

Août 2015. Soline cède au déses-

poir, certaine de ne jamais retrou-

ver l’homme qu’elle aime. Le des-

tin en décide autrement. Benjamin 

réapparaît, mais il n’est plus le 

même. Une nouvelle épreuve 

commence pour la jeune femme, 

qui doit le reconquérir, au prix de 

bien des angoisses. Et ses craintes 

grandissent lorsqu’un terrible cau-

chemar lui montre des visions 

d’horreur, d’autant plus que le 

mystérieux assassin rôde toujours. 

Nouveautés : 
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 « L’énigme du Sabre » de Maud Poupa et Na-
thalie Desperches Boukhatem 

  

C'est dimanche et comme 
souvent Louise et Arthur 
viennent rendre visite à leur 
grand-mère. Ils aiment bien 
y aller, elle joue avec eux et 
leur raconte plein d'his-
toires. Mais aujourd'hui, elle 
n'a pas le temps et les deux 
cousins s'ennuient. 
Alors, ils décident de grim-
per dans le grenier où sont 

entreposés de vieux souvenirs et objets abandon-
nés … 

« Terre» de Giancarlo Macri et Carolina 
Zanotti

Destiné à sensibiliser les 
jeunes enfants sur l’avenir 
de notre Terre, ce livre dé-
montre de manière simple 
et ludique comment la pré-
server à travers l’histoire 
de la planète Globux. Au fil 
des pages, à chaque nou-
velle explication, elle rétré-
cit. Ronde au début, elle ne 

sera plus qu’un tout petit point à la fin.  

NOUVEAUX TOMES DE « MORTELLE ADELE »  BD jeunesse 
   

 Tomes  7 et 8 de MR Tan et Diane Le Feyer 

Vous avez été nombreux à nous demander de nouveaux tomes, en voici 2 

sur nos rayons pour ce mois d’avril, venez les découvrir. 

« La cerise sur le gâteau» d’Aurélie Valognes 

La vie est mal faite : à trente-

cinq ans, on n'a le temps de 

rien ; à soixante-cinq ans, on a 

du temps, mais encore faut-il 

savoir quoi en faire... 

Bernard et Brigitte en savent 

quelque chose. Depuis qu'elle a 

cessé de travailler, Brigitte pro-

fite de sa liberté retrouvée et 

s’investit dans son rôle de grand-mère. Pour elle, ce 

n'est que du bonheur, jusqu'au drame ….

« Azincourt par temps de pluie » de Jean Teulé 

Azincourt, un joli nom de village, le 

vague souvenir d'une bataille per-

due. Ce 25 octobre 1415, il pleut dru 

sur l'Artois. Quelques milliers de 

soldats anglais qui ne songent qu'à 

rentrer chez eux se retrouvent pris 

au piège par des Français en sur-

nombre. Toutes les armées du 

monde ont, un jour ou l'autre, pris 

la pâtée, mais pour un désastre de cette ampleur, un 

seul mot s'impose : grandiose !  

A savoir : 
 

1 : Arrivée de la nouvelle Bibliothécaire  

2 : Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme / Début du Ramadan 

3 :  Marathon de Paris 

7 : Journée mondiale de la santé 

10 : Elections présidentielles 1er tour —Dimanche des Rameaux 

16/4 au 1/5 : Vacances scolaires  

18 : Lundi de Pâques 

22 : Journée mondiale de la Terre 

24 :  Elections présidentielles 2ème tour  

29 : Foire de Paris—Journée mondiale de la danse 

https://booknode.com/theme/litterature-jeunesse_43165
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 
Célébrations du mois de AVRIL 2022 
 

5ème dimanche de Carême 

Samedi 2….…………………………....17h30, Vêpres suivies à 18h de la messe à Salles en Toulon 

Dimanche 3...………………………….10h30, messe à St Julien l’Ars  

                                                                10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

 

Lundi 4…………………………………St Pierre II, 18h30, messe à la Collégiale St Pierre 

                                                                   

RAMEAUX 

Samedi 9.……………………………... 18h, messe à Ste Radegonde 

                                                                18h, messe à St Martin la Rivière  

Dimanche 10...………………………....10h30, messe à St Julien l’Ars 

                                                                10h30, messe à Chauvigny 

 

JEUDI SAINT 

Jeudi 14…………………………………20h, célébration de la Sainte Cène à St Julien l’Ars 

                                                                  21h30, Adoration du St Sacrement à Bonnes 

 

VENDREDI SAINT 

Vendredi 15……………………………..14h30, Célébration de la Croix à Salles en Toulon 

                                                                  15h, Chemin de Croix à Bonnes 

                                                                  20h30, Célébration de la Croix à Bonnes 

 

VIGILE PASCALE 

Samedi 16………………………………..21h, à ND de Chauvigny  

JOUR de PAQUES 

Dimanche 17……………………………..10h30, messe à ND de Chauvigny 

                                                                   10h30, messe à St Julien l’Ars 

 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Samedi 23………………………………..18h, messe à Liniers 

Dimanche 24……………………………..10h30, messe à ND de Chauvigny 

                                                                   10h30, Assemblée de Prière à Bonnes 

                                                                   10h30, Assemblée de Prière à St Julien l’Ars 

 

3ème dimanche de Pâques 

samedi 30………………………………...18h, messe à Morthemer 

dimanche 1er Mai………………………   10h30, messe à St Julien l’Ars 

                                                                   10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

__________________________________________________________________________________ 

 

Informations diverses 

 

Le 2ème mardi du mois : 18h30, messe à la Collégiale St Pierre de Chauvigny 

Le mercredi : 9h, messe à ND de Chauvigny  

Le vendredi : 18h30, messe à St Julien l’Ars  

                       précédée dès 17h30, de l’adoration du St Sacrement et de confessions 

Le samedi : 10h30-12h, confessions à ND de Chauvigny (sur rendez-vous) 

 

Dans les EHPAD : 1er mardi du mois : 15h, messe aux Châtaigniers 

                                3ème mardi du mois : 15h, messe aux Emeraudes  

                                4ème mardi du mois : 15h, messe à La Brunetterie 

                                tous les jeudis : 16h, messe à La Puye (chapelle Ste Elisabeth)  

                                                             

Secrétariat paroissial : Tél : 05.49.46.32.22  et Mail :  paroissesaintpierre2@orange.fr 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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LIBRES OPINIONS 

 

Vendre la mèche 

(trahir un secret) 

 

Répandue au XIXe siècle, cette expression est 

la déformation d’une autre locution, « éventer 

ou découvrir la mèche », issue du langage des 

artilleurs à la fin du XVIe siècle. A cette 

époque, lorsqu’on « éventait la mèche » d’une 

mine ou d’un engin explosif ennemi, cela 

signifiait qu’on l’avait rendue inoffensive et 

qu’il n’y avait donc plus rien à craindre. Par 

extension, cette expression a pris le sens de 

« révéler quelque chose, un secret ». 

Enfin, elle s’est transformée au XIXe siècle en 

« vendre la mèche » avec une connotation 

négative, comme vendre un secret à des 

ennemis ou découvrir le secret d’un complot, 

dévoiler une machination qui devait être 

tenue cachée. 

 

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

 

La mère Vezigue, la superstitieuse de Bonnes 

Il y a très longtemps vivait une vieille femme à 

Bonnes, au hameau des Champs Ballin. Elle 

portait le nom de son défunt mari, le père 

Langlois, mais sans vraiment savoir pourquoi, 

tout le monde la désignait par son surnom, La 

Vezigue. 

La Vezigue était très superstitieuse et croyait 

en beaucoup de choses. A la demande de son 

voisin et ami, Pierrot Vindonneau , elle dressa 

un jour une liste des choses portant malheur 

qu’il ne fallait pas faire : 

-Ne jamais brûler un joug d’attelage (1) ou une 

charrue, mais les laisser pourrir dans les 

fossés, sous peine de voir le propriétaire subir 

le même sort 

-Ne jamais trinquer avec du café sous peine de 

mourir à court terme dans d’atroces 

tremblements 

-Ne jamais trinquer debout 

-Ne jamais faire la lessive la semaine de la 

Passion (2) 

-Ne jamais poser un pain ou un morceau de 

pain sur la partie striée (3) 

-Ne jamais renverser de sel sous peine de se 

voir condamné à d’étranges et complexes 

corvées dans l’au-delà comme ramasser ledit 

sel avec un râteau à trois dents…ce qui devait 

être fastidieux. 

-Il n’est jamais bon signe de rencontrer un 

chien tout blanc ou tout noir, il est alors 

recommandé de regarder ailleurs. 

Il existait aussi, selon elle, des signes positifs 

ou de bon augure 

-Croiser des perdrix en chemin (grises ou 

rouges) portait par exemple bonheur. A une 

époque où on utilisait moins de pesticides et 

de désherbants qu’aujourd’hui cela pouvait 

arriver plus souvent que de nos jours. 

-Si voir une pie seule pouvait porter malheur, 

en voir deux était plutôt de bon augure, il 

fallait simplement savoir compter…  

La Vezigue habitait une humble maison aux 

Champs Ballins mais, curieusement, elle ne 

semblait manquer de rien. Elle était toujours 

bien vêtue et portait des vêtements neufs 

chaque année, à Pâques. Sur le plan 

alimentaire, elle ne mangeait que des produits 

fins achetés sur le marché de Chauvigny, à la 

ferme du Vieux Bellefonds ou auprès des 

producteurs locaux qui étaient nombreux à 

Bonnes, à cette époque. Très pieuse, elle 

assistait chaque dimanche à l’office religieux 

célébré en l’église Saint André, payait son 

denier du culte en avance et donnait 

régulièrement des pièces aux pauvres qui 

demandaient l’aumône à la sortie de la messe. 

Tout cela intriguait fort les habitants du village 

et chacun se posait la même question : « D’où 

vient cet argent ? ». Personne ne put percer 

son secret jusqu’au jour où, sentant sa fin 
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prochaine, elle le dévoila à son ami voisin 

Pierrot. 

-Quand on entend chanter le coucou, pour la 

première fois de l’année, et que l’on peut 

toucher quelques pièces de monnaie dans sa 

poche, c’est de l’argent pour l’année. Je 

guette chaque année ce volatile, emprunte un 

peu d’argent à la boulangère qui est très 

généreuse, je touche ces sous en écoutant le 

coucou et le tour est joué. Je la rembourse 

bien évidemment rapidement et attends que 

la Providence pense à moi …. 

Nul n’a jamais su si son voisin a fait de même 

par la suite. 

 

                                               Jean-Pierre Vassaux 

 

(1) La Vezigue vivait il y a très longtemps 

et les bœufs étaient, à l’époque, 

utilisés pour tirer les charrettes et les 

charrues 

(2) Attention à ne pas faire votre lessive 

entre le 1O et le 18 de ce mois… 

(3) Chacun connaît l’origine de cette 

superstition. Lorsqu’il y avait une 

exécution dans une ville, le pain 

destiné au bourreau était mis de côté, 

à la boulangerie, posé à l’envers sur 

l’étagère.  

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

La Jeune mariée 

Après quelques années de vie 
commune, un jeune homme 
décide de se marier avec sa 
petite amie. 

Comme il n’est pas du tout au 
courant des traditions, à la fin 
de la messe, il s’approche du 
curé et lui demande : 
– Excusez-moi mon père, je sais 
qu’il est dans la tradition que les 
jeunes mariés fassent une 

offrande au prêtre qui a célébré 
le mariage, mais je ne sais pas ce 
que les gens donnent en général. 

Le prêtre lui répond dans le 
creux de l’oreille : 
– En général, c’est en fonction de 
la beauté de la mariée. Plus elle 
est belle, plus la somme est 
élevée. 

A ces mots, le jeune marié se 
tourne vers sa femme. Il hésite 
quelques instants, plonge la 
main dans sa poche et tend une 
pièce d’un euro au curé. 

Le prêtre, compatissant, lui dit : 
– Ne bougez pas, je vais vous 
rendre la monnaie… 

               

Blagues.dumatin.fr 
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Le stress… Quel impact sur la santé suite...  

Comment connaître l’état de mes glandes surrénales ?  
Vous vivez très régulièrement un gros stress et vous ne savez pas si vos glandes surrénales sont à bout ? 

Comme on vient de le voir, si ce stress est continu, il  y a de très forts risques que cela soit le cas.  

Mais voyons les symptômes de la fatigue surrénalienne  :  

Ils peuvent inclure une faiblesse ,  un manque d’énergie ,  des difficultés de concentration ,  une confusion 

facile ,  des oublis ,  des difficultés à accomplir des tâches de base ,  une voix rauque ,  une mauvaise digestion ,  

la constipation ,  la dépression et l’ insomnie .  Comme ces symptômes peuvent avoir de multiples causes, 

d’autres indices peuvent indiquer une fatigue surrénalienne  : 

•  Tomber d’épuisement   tôt  et/ou tout  au long de la journée  

•  Vous êtes fat igué toute la journée au travail , mais vous vous sentez énergique le soir  

•  Vous êtes épuisé la nuit  mais avez du mal à vous endormir  

•  Ne pas se sentir reposé après une nuit  complète de sommeil  

•  Transpirat ion excessive lors de l’exécution de tâches légères (en raison de votre système endocrinien qui  fai t  des 

heures supplémentaires pour compenser le manque d’adrénaline)  

•  Vous avez soif et  n’arrivez pas à étancher votre soif,  vous avez la bouche sèche o u vous avez envie de sel  

•  Vision floue ou difficulté à se concentrer (le cort isol ,  l ’autre hormone secrétée par les glandes surrénales en 

période de stress,  peut  déshydrater le corps,  y compris les yeux)  

•  Envie de st imulants.  Si  vous cherchez des cigaret tes,  de la caféine et /ou des collat ions sucrées pour vous maintenir 

en forme, vous pouvez inst inctivement penser à vos hormones surrénales en diminution.  

•  Absence de rêves 

Que faire pour aider les glandes surrénales ? 

 La technique du BON GRIGNOTAGE 

Lorsque l’on parle de grignotage, cela n’a pas bonne réputation !  

 Oui :  manger du chocolat, des gâteaux, etc … tout au long de la journée, n’est pas bon. Mais nous ne parlons 

pas de ce type de grignotage mais de celui de  bons aliments .  Lorsque nous passons plus d’une heure et demie 

à deux heures sans manger, notre glycémie chute et  nos glandes surrénales sont obligées de pomper de 

l’adrénaline et du cortisol pour combler le manque de sucre dans le sang .  Avec la nature corrosive de 

l’adrénaline et des effet s négatifs du cortisol, les glandes surrénales peuvent rapidement devenir tendues, 

entraînant fat igue, prise de poids, apathie du foie et autres affections et maladies. La meilleure stratégie 

alimentaire que nous puissions utiliser pour la prévention et la  guérison consiste à grignoter toutes les une à 

deux heures, selon la gravité de vos symptômes de fat igue surrénalienne. Si vous êtes alité de fatigue, vous 

devrez peut-être grignoter toutes les heures. Si  vous êtes fonctionnel mais que vous présentez des symptômes 

avec lesquels vous luttez, il  est idéal de manger toutes les heures et demie à deux heures.  

En mangeant une collation ou un repas nourrissant  toutes les heures et demie à deux heures  contenant le bon 

équilibre de glucose, de sodium et de potassi um dont votre corps a besoin, vous pouvez  empêcher les 

baisses de glycémie  qui forcent vos glandes surrénales à se remplir et à libérer de l’adrénaline. En retour, 

vous sauvez vos glandes surrénales, ainsi que votre foie et votre pancréas et évitez que l’a drénaline corrosive 

et toxique ne vous cause plus de problèmes. Le grignotage pour les surrénales avec les bons aliments peut 

vous mettre sur la vraie voie de la guérison. Ces bons aliments sont  :  des fruits et légumes, ainsi que 

des légumes feuilles.     

                                                                               Végétalement vôtre 

                                                                                     Line Etavard 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 
 

RÉSULTATS : 

 Départementale 4   

30/01/2022 à 15H00 – BONNES / Jardres : Défaite  0 à 5 

06/02/2022 à 15H00 – Poitiers Portugais / BONNES (stade de la Demie-Lune) : Victoire 3 à 5  

27/02/2022 à 15H00 – Sêvres Anxaumont 2 / BONNES : Victoire 2 à 3 

06/03/2022 à 15H00 – BONNES / Lavoux-Liniers : Défaite 1 à 2 

13/03/2022 à 15H00 – Vicq sur Gartempe 2 / BONNES : Défaite 1 à 2     

 Critérium à 8 

03/02/2022 à 20H30 – BONNES / Jardres : Victoire 4 à 2 

17/03/2022 à 20H30 – Haims 2 / BONNES : reporté au 24/03/2022 

  

Suivez-nous sur notre page Facebook !  www.facebook.com/ESBonnesfoot86
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

 

PROCHAINS MATCHS : 

 Départementale 4 : 

03/04/22 à 15H00 - Leignes sur Fontaine 2 / BONNES 

10/04/22 à 15H00 - BONNES / Buxerolles 3 

24/04/22 à 15H00 – CS L’Espinasse / BONNES 

01/05/22 à 15H00 – BONNES / Nalliers  

15/05/22 à 15H00 – Availles en Châtellerault / BONNES 

 

 Critérium à 8 : 

31/03/2022 à 20H30 – BONNES / Vallée du Salleron 

14/04/2022 à 20H30 – AS Civaux / BONNES  

 

ÉVENEMENTS CLUB 

• Le samedi 7 mai 22 :  

Tournoi de pétanque organisé par l’ESB à Bonnes 

Ouvert à tous. 5€ par joueurs ou 10€ par doublette. Inscriptions à 13H00. 

Début du tournoi à 14H00.  

• Le samedi 29 Mai 22 :  

Marche pédestre organisée par l’ESB à Bonnes. 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 
 

 

à BONNES 

Salle des fêtes  

SAMEDI 

9 

AVRIL 2022 

17 H 

 

 

Ordre du jour :  _______________________________________  

 

 Rapport moral et d’activités 

 Rapport financier 

 Réalisations 2020, 2021 et projets 2022 

 Renouvellement du tiers sortant 

 Election du bureau 

 Apéritif dînatoire pour conclure 

 

 

Si vous êtes membres de l’association, nous comptons sur votre présence. 
Et si vous ne l’êtes pas encore, vous êtes cordialement invités. 

Si la coopération décentralisée et l’action humanitaire vous intéressent, n’hésitez pas, rejoignez-nous. 
 
Vous pouvez participer encore de plus près, en posant votre candidature au Conseil d’Administration au 
moyen du coupon ci-dessous, à faire parvenir au Président Patrick Touzalin 11 rue des Alouettes 86300 
Bonnes ou à la  Secrétaire Marie Noëlle Thibault 2 rue de l’Orée des bois 86300 Bonnes. 
 

 ........................................................................................................................................................................... 

 

M., Mme, Mlle ......................................................................................................................................... 

Adresse ..................................................................................................................................................... 

est candidat(e) à l’élection au Conseil d’Administration du Comité de Jumelage Bonnes Banfora Sud. 

Le  ............................................................ 

Signature, 



6DPHGL����DYULO����� 
�Ğ�ϭϰŚ�ă�ϭϴŚ 

'LPDQFKH����DYULO����� 
ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϴŚ 

�ƐƉůĂŶĂĚĞ�ĚĞƐ�ĨġƚĞƐ��-��^ĂůůĞ�ĚĞƐ�ĨġƚĞƐ 

'ƌĂŶĚ�ĚĠďĂůůĂŐĞ�ͬ�ǀŝĚĞ�
ŐƌĞŶŝĞƌ�ĚƵ��ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�

:ƵŵĞůĂŐĞ 

WĂƐ�Ě͛ĞǆƉŽƐĂŶƚ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�ďƌĂĚĞͲ
ƌŝĞ�ƌĠƐĞƌǀĠĞ�ĂƵ��ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�:ƵŵĞůĂŐĞ��ŽŶŶĞƐ� 

�ĂŶĨŽƌĂ�^ƵĚ 

sŽƐ�ĂĐŚĂƚƐ�ĂŝĚĞƌŽŶƚ�ŶŽƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ϭϮ�ǀŝůůĂŐĞƐ�ĚƵ��ƵƌŬŝŶĂ�&ĂƐŽ 

KZ'�E/^���W�Z�>���KD/d�����:hD�>�'���KEE�^���E&KZ��^h� 

/ŵƉƌŝŵĠ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƐŽŝŶƐ��-��E��W�^�:�d�Z�^hZ�>��sK/��Wh�>/Yh� 

�ƵǀĞƩĞ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ 
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Samedi 30 avril 2022 

Repas des Chasseurs et leurs amis 

Salle des fêtes de Bonnes 

À 19h00 

 

Renseignements auprès de :  Jacky      06.30.89.40.14 

                              Aurélien 06.32.59.81.25 

                      Robert    06.03.17.17.41 

 
 

 

 

 

 

 

Traiteur : J.M. COQUELIN 
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QUOI DE NEUF SUR LE MARCHE ?? 

Nous aurons le plaisir d’accueillir trois nouveaux 

producteurs lors du prochain marché : 

- Les Œufs Bio du Poitou de Chauvigny, 

- Mr Gavage Jean-François, Traiteur, charcutier 

d’Archigny, 

- Un torréfacteur de la Maison Bourbon de 

Châtellerault 

RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 6 AVRIL à 16H. 

Venez nombreux !!!! 

 

 

L’équipe de « Bonnes Nature » 
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Conseils de jardinage pour le mois d’avril 2022 
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RECETTE 

FLAN PATISSIER 

 

INGREDIENTS :  ½ LITRE LAIT 

                                    150 G DE SUCRE 

                                    4 ŒUFS 

                                    90 G DE MAÏZENA 

                                   1 PÂTE BRISEE FAITE MAISON OU DU COMMERCE 

 

Préchauffer le four 190/200°c 

Faire chauffer le lait et le sucre. 

Mélanger les œufs et la maïzena. 

Lorsque le lait est chaud, verser sur la préparation les œufs, la maïzena, brasser et remettre sur le feu 

rapidement. 

Fouetter jusqu’à épaississement quelques secondes ou minutes et arrêter le feu. 

Verser la crème dans le moule beurré et fariné où vous aurez disposé la pâte brisée. 

Mettre au four pendant 40 mn. 

Surveiller que cela ne déborde pas. 

Laisser refroidir. 

Variante : on peut mettre un parfum dans la crème, vanille, citron ou chocolat. 
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JEUX 
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ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons, pour le cabinet paramédical situé au 31 avenue de la république à Bonnes, 

une personne sérieuse pour effectuer l’entretien des locaux. 2 passages par semaine sont 

souhaités.   

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Stéphanie Ringeade au 05 16 34 78 79 ou Emeline 

Giraud au 06 78 49 10 28. Etant en consultation, laissez-nous un message avec vos coordonnées.  

 
 

Je m’appelle Katy, j’ai 56 ans et suis actuellement en reconversion professionnelle. J’aime le 

contact avec les enfants mais aussi avec les personnes plus âgées. 

Je me propose de garder vos enfants, de les accompagner, de faire les repas… Mais aussi 

d’accompagner les personnes pour les courses, le ménage, les petits travaux quotidiens. 

Je suis disponible maintenant et dispose d’une voiture. 

Je me qualifierai de : discrète, sérieuse, autonome et ponctuelle. 

Chèque emploi service de préférence. 

Me contacter au 06-59-66-19-73 

 
JE VOUS PROPOSE DE FAIRE VOTRE REPASSAGE                         

ET UN PEU DE COUTURE A MON DOMICILE. 

JE SUIS UNE PERSONNE SERIEUSE ET SOIGNEUSE. 

CHEQUES CESU ACCEPTES,  

N’HESITEZ A ME CONTACTER AU 06.24.68.93.89  - sylange17@gmail.com 

 

BABY-SITTING ou PET-SITTER 

Je m’appelle Pauline EPAIN, j’ai 14 ans, actuellement en 3ème, je me propose de garder vos 

enfants à votre domicile ou chez mes parents dans le secteur de Bonnes ou alentours. 

Je peux également garder vos « petits » animaux de compagnie (chien, chat, rongeur…) 

Ma famille et moi vivons dans une maison avec jardin et possédons de nombreux animaux. 

Je suis disponible en soirée et/ou le week-end et/ou pendant les vacances scolaires. 

Mon adresse : 2 impasse les vingt-quatre à Bonnes.   Tél : 06.52.04.59.26 

Cabinet de kinésithérapie – Kiné L&M 

Installés depuis le 1er février 2022, Caroline-Emmanuelle LARDEAU et Pierre MOULIN vous 

accueillent au 1 esplanade des fêtes à Bonnes (anciennement La Maison Pour Tous, à côté de 

la mairie). 

La prise de rendez-vous s’effectue via le site DOCTOLIB, ils restent néanmoins joignables au 

09 79 04 02 59. 

À partir du 4 avril 2022 une troisième kinésithérapeute viendra rejoindre l’équipe,               

Lisa Misbert, âgée de 23 ans. 

 

https://www.google.com/search?q=stephanie+ringeade&rlz=1C1CAFA_enFR662FR666&oq=stephanie+ringeade&aqs=chrome..69i57j69i59l3j0i271l3j69i60.3790j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

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

ANNONCE PONCTUELLE 

 

Pour passer une annonce, merci de REMPLIR ce formulaire, de le faire parvenir à la MPT avant 

 le 10 de chaque mois, accompagné de votre règlement de 5 €. 

Cherche           Vends   

 TEXTE : 

 

  

 .............................................................................................   @   

 



 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

L’institut accueille une NOUVELLE Gamme de soins visage  

GUERANDE 
Le pouvoir des Eaux-Mères 

Véritable trésor des Marais Salants de Guérande, Un concentré naturel de vie 
que seule la nature peut nous offrir. 

 
 L’expertise Anti-âge et Cellulitique arrive aussi !! 

Radiofréquence + Ultra Cavitation + Lase Lipolyse 
Venez Découvrir la Technologie au service du Bien-être 

 
                Institut Labellisé  

  Facebook : L’institut Ô31 
       téléphone : 05.49.53.46.82     

              1 Avenue de la République 8630            

            Facebook : L’institut Ô31 



 



 

 



 

Les Jardins de la Frolle      
                 Pommes, Poires & jus de fruits  

Cueillette de fruits au verger de mai à novembre :  

Fraises, framboises, cerises, prunes, poires & pommes  

Végétaux d’ornements & potagers, arbres & arbustes de haies  

Plus d’infos sur www.lesjardinsdelafrolle.fr  

Facebook/lesjardinsdelafrolle  

La Frolle - 86300 BONNES - Tel : 05 49 56 42 78  

Ouvert du lundi au samedi :  

du 1er novembre au 31 mars : 9h-12h / 14h-18h | du 1er avril au 30 octobre :8h30-12h / 14h-18h  

 



 

 
 



 

 
MR ET MME GRELAUD 

05/49/45/90/09 
DU LUNDI AU VENDREDI 

8 H  A  12 H 45 - 15 H 45  A  19 H 30 
SAMEDI 

8 H 30  A  12 H 45 - 15 H 45  A  19 H 30 
DIMANCHE 

  8 H 30 A 12 H 45 - 16 H 30 A 19 H30 
 

MAINTENANT EN VENTE : 
FROMAGE DE CHEVRE DE BEAUMONT 

 

 

 
VENTE DE LAIT CRU SANS TRANSFORMATION,  

SANS CONSERVATEUR 
100% NATUREL 

PRODUIT LOCAL 
 



« La ferme à Flo » 
Vente directe : 

Oeufs-agneaux-miels-maraîchage 

Le Clos de Lavault 86300 Bonnes 

Tel : 06.37.50.27.68  email : florian.prenant@outlook.fr 

Magasin ouvert le mercredi de 15h à 18h 

mailto:florian.prenant@outlook.fr




1 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
17 D PÂQUES

2 S
LOTO DE LA MPT                                                                                                       

14 H A LA SALLE DES FËTES 18 L
LOTO DE L'ACCA                                                                                                                                                                   

14H A LA SALLE DES FÊTES

3 D 19 M

4 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

20 M BIBLIOTHEQUE 16H/18H

5 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

GYM DANSE ENFANTS 3/5 ANS 16H/17H

YOGA 18H30/19H30
21 J

6 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30  PALETS 18H30/20H30

MARCHE DES PRODUCTEURS 16H/19H

22 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H

7 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 17H45/18H45 - JUDO 17H45/18H45

PILATES 19H15/20H15

23 S
DESTOCKAGE DU COMITE DE JUMELAGE                        SDF 

14H/18H

8 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
24 D

DESTOCKAGE DU COMITE DE JUMELAGE

SDF 10H/18H

 ELECTION PRESIDENTIELLE SECOND TOUR

9 S 25 L

10 D ELECTION PRESIDENTIELLE 1ER TOUR 26 M

11 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

27 M BIBLIOTHEQUE 16H/18H

12 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

GYM DANSE ENFANTS 3/5 ANS 16H/17H

YOGA 18H30/19H30
28 J

13 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

29 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H

14 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 17H45/18H45 - JUDO 17H45/18H45

PILATES 19H15/20H15

30 S REPAS DES CHASSEURS SDF A 19H

15 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H

16 S

avr-22

Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-

lui d'abord votre bonne humeur,


