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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 
                                                                                          

      Que faut-il pour être heureux ? 

Si vous posez la question sur internet la réponse vous est donnée instantanément en vous proposant les 10 solutions suivantes : 

1– Limitez vos croyances et gardez toujours l’esprit ouvert. 

2 -  Laissez le passé dans le passé, vous ne pouvez plus rien y changer. 

3– Arrêtez de vous inquiéter pour le futur, profitez du présent. 

4– Soyez indulgent envers vous-même et pardonnez vous vos faux pas ; personne n’est parfait. 

5- Arrêtez de vouloir impressionner les autres, ce qui importe c’est que, ce que vous faites vous rende heureux  et non ce que les 

autres pensent. 

6 -  Cessez de vous plaindre : ça n’aide pas ; essayez de voir le verre à moitié plein. 

7 -  Acceptez de ne pas avoir toujours raison, à quoi bon ! 

 8 - Acceptez le changement, ne résistez pas et voyez-le comme une opportunité d’évoluer. 

9 – Assumez ce que vous êtes et ce qui vous arrive et ne rejetez pas la responsabilité sur les autres. 

10 -N’attendez  pas des autres qu’ils vous donnent leur approbation, c’est votre vie, pas la leur ? 

Voilà quelques solutions de bon sens, mais est-ce suffisant ? 

Que pense une personne isolée et fragilisée de ces règles de conduite ? 

La période de Noël qui arrive est une parenthèse enchantée, elle permet aux familles de se retrouver, mais pensez aussi à votre 

voisin, votre vieille tante, votre ami, qui sont seuls. Invitez-les à votre repas ou à minima, offrez-leur un petit cadeau et prenez 

un moment pour passer les voir.                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                 Le bureau 
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     Puces couturières du 8 Novembre  

Le dimanche 8 novembre se sont tenus les traditionnelles puces coutu-
rières et le troc à la bouture, organisés par la Maison Pour Tous. 

Les puces couturières sont le rendez-vous des adeptes de loisirs créa-
tifs. Ce sont des mines d’or pour dénicher des boutons, des rubans colo-
rés, des soieries, du tissu, des pelotes de laine, des vêtements faits 
mains… 

Chiner et fouiller, c’est ce que sont venues faire au moins 200 personnes 
à Bonnes, faisant ainsi la satisfaction des exposants. 

Le troc à la bouture a lui aussi rencontré un vif succès avec de nombreux 
échanges, fleurs, plantes, tubercules, graines… 

Le moment était venu pour Bonnes-
Nature de proposer une confé-
rence sur la permaculture, animée 
par Tiphaine Coillot de l’association 
ABEILocales, concept qui vise à 
créer des écosystèmes respectant 
la biodiversité. 
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MARCHE DE NOEL 
Artisanat d’art - Produits locaux 

Balades à poneys 
 

Le Samedi 4 Décembre 2021 

De 10h00 à 18h00 

Salle des fêtes   

Tivolis à l’extérieur sur l’esplanade des fêtes 

Bonnes 

Maison Pour Tous 
8 Impasse Paul Rougnon 86300 BONNES 

 

Tél: 09 73 52 76 70  

courriel: mptbonnes86@free.fr  

Buvette 

Sandwicherie 

Comité de jumelage: 

Tél: 07 70 75 05 48 ou 06 20 60 39 13 ou 

06 12 44 26 97 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de Décembre 2021 
 

Mardi 30 Novembre…………………….St André, 18h30, Vêpres et  messe à Bonnes                                                                 

 

2ème dimanche de l’Avent 
Samedi 4….……………………………..18h, messe à Salles en Toulon 

Dimanche 5...……………………….…...10h30, messe à St Julien l’Ars 

                                                                  10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

 

Lundi 6…………………………………...St Nicolas, 18h30, messe à Sèvres Anxaumont 

                                                                   

Mercredi 8………….……………………Immaculée Conception, 9h, messe à Chauvigny 

                                                                                                            19h, messe à Liniers 

                                                                   

Jeudi 9……………………………………Veillée de l’Avent, 19h à l’église de Lavoux 

 

3ème dimanche de l’Avent 
Samedi 11……………………………….18h, messe à Sainte Radegonde 

Dimanche 12…………………………….10h30, messe à Bignoux  

                                                                  10h30, messe à Chauvigny 

                                                                    

4ème dimanche de l’Avent 
Samedi 18……………………………….18h, messe à Savigny l’Evescault 

Dimanche 19…………………………….10h30, messe à Chauvigny 

                                                                  10h30, messe à St Martin la Rivière 

 

NOEL 
Vendredi 24…………………………….18h, messe de la Veille à St Martin la Rivière 

                                                                 19h, messe de la Veille à St Julien l’Ars 

                                                                 21h, messe de la Nuit à Chauvigny 

 

Samedi 25………………………………8h30, messe de l’Aurore à Chauvigny 

                                                                 10h30, messe du Jour à Bonnes 

                                                                 10h30, messe du Jour à Jardres 

 

Sainte FAMILLE 
Dimanche 26..…………………………..10h30, messe à Chauvigny  

                                                                  10h30, messe à La Chapelle Viviers 

                                                                  10h30, Assemblée de Prière à Bonnes 

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

 

Samedi 1er Janvier……………………….Sainte MARIE Mère de Dieu 

                                                                  10h30, messe à Chauvigny 

                                                                  18h, messe à St Martin la Rivière 

__________________________________________________________________________________ 

 

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 le 1er vendredi du mois, 

                       précédée, dès 17h30, de confessions, les autres vendredis. 

Le samedi : 10h30-12h, confessions à ND de Chauvigny 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu de décembre 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 

« Petits goûters 

entre amies » de 

Louise Millar roman adulte  

Callie et Suzy sont deux insé-

parables voisines. Lors-

qu ’une nouvelle habitante 

étrange s’ installe dans le 

quartier, leurs vies aux ap-

parences si tranquilles vont 

basculer. Car que savons-

nous vraiment de ceux qui nous entourent, amis 

ou voisins ? Suspense  aux accents londoniens.   

  « La manufacture d’armes de Châtellerault » his-

toire sociale par MC Albert, P 

Bugnet, D Hamelin et P Mortal 

Récit sur l’activité des hommes 

dans un des plus grands établis-

sements industriels du châtelle-

raudais  qui, durant 150 ans, a 

été son fleuron. Regards croisés 

sur la transformation du travail, 

la transmission du savoir-faire 

de haut niveau, l’émergence du 

syndicalisme et la fermeture de la manu en 1968 avec 

ses répercutions dans la ville.Des activi-

Rappel : la bibliothèque reste  ouverte aux 

lecteurs avec pass sanitaire. Le biblio-drive 

est toujours en place (contactez-nous en 

cas de besoin) 

.La bibliothèque de la Vienne vous invite …….. 

À rencontrer Florent Bénard, auteur du livre « mon 

frère est un extraterrestre », le 3 décembre à 

20h30, à la médiathèque de Nieuil l’Espoir,  en par-

tenariat avec la librairie des Jolis Mots de Vivonne. 

Ce romancier présentera son récit 

autobiographique, tendre et puissant, 

de sa relation avec son frère, avec qui il 

partage beaucoup, mais pourtant un 

mot les sépare : l’autisme.   Réserva-

tion et pass sanitaire obligatoires : media-

theque.nieuil@gmail.com ou 05.49.43.33.27    

  L’équipe de la bibliothèque 

vous souhaite un joli mois de 

décembre, et de belles fêtes de 

fin d’année ! 

N’oubliez pas de demander des 

livres au Papa Noël …. 

«L’orpheline des neiges » de MB Dupuy   Roman 
adulte Les tomes 3 à 6 sont mainte-
nant disponibles !   

La jolie Marie-Hermine, recueillie par 
des religieuses en 1916 dans la neige, 
au Québec, est dotée d’une voix in-
comparable. Cette saga tumultueuse, 
pleine de romance et d’aventure, va  
nous faire découvrir le choix qui 
s’offre à l’héroïne : attachement fami-
lial ou brillante carrière…. 

 « Après tout » de Jojo Moyes—Roman 

adulte 

 Louisa Clark part travailler à New York 

en laissant Sam à Storfold en Angleterre.  

C’est le moment de choisir : être la Loui-

sa new-yorkaise ou la Louisa anglaise , ou 

bien une autre qu’elle n’a pas encore 

rencontrée. Un roman irrésistible, ma-

gique et déchirant qui ne nous épargne 

aucune émotion.  
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« L’eau glacée de la 

rivière » de Inès de 

Kertanguy. Thriller psy-

chologique  

Marie élève seule sa fille 

Aurore, dans un monde 

féminin. Elle quitte son 

amant, un homme marié, 

pour Jacques, beau par-

leur, concessionnaire automobile. Tout se 

complique après la faillite de Jacques, qui de-

vient dur et a une attitude malsaine envers sa 

belle fille... 

 

Là où la vie t’emmène » d’Alban 

Gallée  1er roman 

Rose, trentenaire parisienne, est en-

gluée dans sa routine et un syndrome 

l'empêche de quitter quoi que ce soit, 

même si elle rêverait de partir et tout 

recommencer. Un jour, sa mère l'inscrit 

à un concours et elle gagne six mois sur 

une île d'Australie. Elle peut enfin chan-

ger de vie.   

«  Les énigmes de … » 
de M. Poupa, Ronan 
Cognet et Nathalie 
Desperches Boukha-
tem  
Romans jeunesse 
2 nouveaux romans en 
français et anglais, qui 
nous font vivre les en-
quêtes de Louise et 

Arthur. Le premier roman nous emmène sur l’énigme à décou-
vrir afin d’ouvrir un cadeau enveloppé d’un papier bleu. Le se-
cond nous tient en haleine au château de Dionas, après la dé-
couverte d’un mystérieux parchemin, orné d’un symbole. ..    

« Ariol, la fête à la 
grenouille » de E.  Gui-
bert et M. Boutavant   
BD enfant 

Nouvelle aventure 
pour Ariol, qui offre du 
bain moussant à Va-
nesse, la petite gre-
nouille timide de sa 

classe. Cela ne va pas plaire à ses copains ….

« Poète et paysan » de Jean-Louis Four-

nier  Roman   -  L’auteur nous dit «qu’est-

ce que je fais là ? Je charrie du fumier… 

mes mains puent le fumier. Les vaches 

me regardent avec dédain… ». Il voulait 

devenir Fellini, alors qu’il est dame pipi de 

vaches. Il est capable de tout ce Fournier! 

Quand il  est amoureux, et ça lui arrive 

souvent, il devient un peu fou. Peut-être 

que c est ça qui lui permet de nous écrire des livres ?   

«  Fairy 

tail » de 

Hiro Mashi-

ma  Manga 

jeunesse -  

 

 

Dans le pays de Fiore, certains habitants dotés de pouvoirs ma-

giques appartiennent à des guildes qui ont pour mission de protéger 

la population des dangers qui l’entourent. Natsu membre de Fairy 

Tail est en quête  du dragon Ignir, et  rencontre Lucy. C’est ainsi que 

débute le manga Fairy Tail. Mages et humains se mêlent. Combats 

chevaleresques et pouvoirs magiques sont au rendez-vous ...

A savoir : 
1/12  Accrochez votre calendrier de l’avent 
3 et 4/12 Téléthon 
6/12 Saint Nicolas 
11/12 élection de Miss France 
18/12 début des vacances scolaires de Noël, jusqu’au 2 janvier 2022  
          A Kourou, la fusée européenne Ariane 5 devrait lancer le télescope spatial James Webb de la Nasa 
21/12  c’est l’hiver ! 
24/12  en Libye, élections parlementaire et présidentielle pour la première fois 
25/12  Noël   
31/12 Saint Sylvestre 
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Libres opinions  

Noyer le poisson 

(embrouiller quelqu’un) 

Apparue au XXe siècle dans le vocabulaire des 

pêcheurs à la ligne, cette expression signifiait à 

l’origine « fatiguer un poisson pour mieux 

l’attraper ». En effet, quand un gros poisson 

mord à l’hameçon, le pêcheur a tout intérêt à 

l’épuiser pour mieux l’attraper, en le plaçant 

successivement dans l’eau et hors de l’eau. 

Celui-ci est alors perdu, il ne sait plus quand il 

peut ou non ouvrir ses branchies et il se noie. 

L’expression a évolué pour dire que l’on 

trouble volontairement une personne pour lui 

faire oublier quelque chose ou pour 

l’embobiner.  

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

Un conte pour Noël : Roger le petit journalier 

Il était une fois il y a très longtemps, à Bonnes, 

un petit journalier du nom de Roger, qui 

habitait une petite maison située au lieu-dit 

actuel les Fouchères. Roger ne possédait qu’un 

seul bien, son cheval, qu’il louait, avec ses bras, 

pour retourner et entretenir les champs des 

autres. Roger était seul dans la vie depuis la 

disparition de ses parents deux années au 

paravant. Bien que ce soit son anniversaire, il 

avait vingt ans depuis dix-sept heures, le petit 

journalier était très triste en ce soir du 24 

décembre. Il était très amoureux de Christiane, 

qu’il appelait « Christounette », fille du 

propriétaire de la plus grosse ferme de Bonnes 

située au lieu-dit actuel « Les Cœurs ». 

Christounette et lui avaient été à l’école 

ensemble et, bien qu’à l’époque l’école des 

garçons soit séparée de celle des filles, ils 

trouvaient toujours moyen d’être ensemble le 

plus souvent possible. Comme l’école ne 

disposait pas encore de cantine, les enfants ne 

résidant pas dans le bourg apportaient leur 

repas et s’installaient chez la Mère Bibinne (1), 

tenancière d’un estaminet situé juste à côté de 

l’école, pour déjeuner. Christounette et Roger 

étaient toujours, « comme par hasard », assis 

l’un à côté de l’autre…Les deux enfants 

s’étaient fait la promesse de se marier 

lorsqu’ils seraient adultes. 

Roger était très triste ce soir-là car, le matin 

même, il avait rendu visite au père de 

Christounette pour lui demander la main de sa 

fille. Comme chantait un troubadour de 

l’époque (2) :« Comme il n’avait rien dans la 

sienne, on lui a crié va-t-en ». Le père de 

Christounette lui avait demandé, comme on 

disait à l’époque, s’il avait du bien. Il lui avait, 

de plus, annoncé que sa fille était très 

courtisée, que plusieurs fils de propriétaires de 

la région avaient déjà fait la même démarche 

auprès de lui et qu’il rendrait sa réponse le cinq 

janvier de l’année à venir, soit le jour de la St. 

Edouard qui était sa fête. 

Roger pensait ainsi à son malheur lorsque 

quelqu’un frappa à sa porte. Il ouvrit et se 

trouva nez à nez avec un vieux monsieur à 

barbe blanche, habillé bizarrement d’un 

manteau rouge vif et d’une capuche de même 

couleur bordée de fourrure blanche. 

- Pourriez-vous me prêter votre cheval 

s’il vous plait, j’ai eu un accident, mes 

deux rennes sont blessés et il faudrait 

que je tire mon chariot jusqu’à l’église 

de Bonnes avant minuit. Je transporte 

le petit Jésus qui sera mis dans la 

crèche à minuit ainsi qu’une cargaison 

de jouets que je vais ensuite distribuer 

dans les chaussures des enfants. 

- Mon cheval, c’est tout ce que je 

possède. Mais comme je n’ai plus 

d’espoir, prenez-le et gardez-le. 

Le Père Noël, puisqu’il s’agissait bien de lui, 

attacha Lamy (3) à son traineau et, suivi de 

ses deux rennes boiteux, partit vers le 

bourg de Bonnes. 

A minuit pile, quelqu’un frappa de nouveau 

à la porte de Roger. 

-Ouvrez-moi, dit une voix. 

-Laissez-moi, répondit Roger 
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-Ouvrez-moi, j’ai un message pour vous. 

Roger ouvrit. Un vieux monsieur plutôt 

maigre se tenait sur le seuil. 

-Je suis Saint André, le saint patron de 

l’église de Bonnes. Vous avez permis au 

Père Noël d’arriver à temps pour déposer 

le petit Jésus à la messe de minuit de mon 

église et le Bon Dieu, son père, m’a chargé 

de venir vous remercier. Il m’a, de plus, 

demandé de vous conduire derrière 

l’écurie de Lamy, quelque chose vous y 

attend. 

Roger suivit son visiteur et, derrière 

l’écurie, trouva une hotte pleine de jouets, 

certainement oubliée par le Père Noël.  

-Renversez-la, dit Saint André. 

Roger s’exécuta et un grand nombre de 

jouets en bois en tombèrent. Il s’agissait 

d’une ferme avec toutes ses composantes 

au grand complet : Un corps de ferme avec 

habitation, une immense grange, une 

étable, une écurie, un séchoir à tabac, etc. 

Ces constructions étaient accompagnées 

d’un grand nombre d’animaux : un 

troupeau complet de vaches, trois 

chevaux, quatre bœufs, des moutons, des 

chèvres plus une basse-cour avec ses 

poules, coqs, oies, dindons et canards. Il y 

avait même deux chiens et un chat.  

-Regardez bien, dit Saint André. 

Sous les yeux émerveillés de Roger, tous 

ces jouets devinrent réalité.  

-Tout cela est à toi mon ami, ainsi que les 

nombreux hectares de terre sur laquelle ta 

ferme se situe maintenant. Tu pourras dès 

demain aller à la mairie et tu verras que 

c’est à toi. Tu auras beaucoup de travail 

mais tu pourras embaucher des journaliers 

qui le feront pour toi. Tu trouveras un 

grand coffre en bois dans ta chambre ; il 

contient assez d’argent pour payer tes 

journaliers pendant plusieurs années. Les 

revenus de ta ferme prendront le relais les 

années suivantes. 

-Remerciez le Bon Dieu pour moi, dit Roger 

tout ému par ce qui lui arrivait.  

Le trois janvier il retourna voir le père de 

Christounette qu’il demanda de nouveau 

en mariage. 

- C’est toi le propriétaire de la grande 

ferme des Fouchères, c’est la plus 

grande du Canton à ce que l’on m’a dit. 

Je sais que Christiane t’aime, alors je 

n’attendrai pas la Saint Edouard, ma 

réponse est oui mon garçon, je veux 

dire mon gendre…. 

Les noces eurent lieu rapidement et les deux 

époux vécurent très heureux. 

Avec le temps les bâtiments de la ferme 

disparurent mais, en cherchant bien, on 

pourrait peut-être trouver les traces des 

fondations, en faisant des fouilles, comme à 

Xian en Chine ou à Pompéi en Italie… 

(1) Cela ne voulait pas dire qu’elle vendait 

du mauvais vin. C’était un surnom que 

les gens de Bonnes lui avaient 

affectueusement donné. 

(2) Nommé Georgus Brassanus, très 

connu dans la région à l’époque. Il avait 

écrit de nombreuses chansons comme 

celle intitulée « Au marché de 

Chauvigny » que tout le monde 

connaissait.  

(3) C’était un nom communément donné 

aux chevaux de trait à l’époque. 

Jean-Pierre VASSAUX  
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  COUP   DE   MOÛT 

 

 

Le troisième jeudi de ce mois 

de novembre 

Est un jour mémorable qui en 

tout point rassemble, 

C'est une tradition qui depuis 

très longtemps 

Glorifie le vignoble et le met en 

avant. 

 

Le beaujolais nouveau est 

enfin arrivé 

Sur les étals de tous les 

commerces avisés, 

Que ce soit au Japon ou la 

Chine exemplaire, 

Sa renommée dépasse toute la 

France entière. 

 

Ce n'est pas un grand cru 

proposant un nectar 

Dont les purs connaisseurs 

s'apitoient sur le tard 

Mais c'est une douceur que 

l'on peut déguster 

Entre amis qui adorent la 

convivialité. 

 

Disponible sur une durée 

limitée,  

Ce petit vin primeur est vite 

consommé 

Car sa macération rapide dans 

le temps 

Occulte la lourdeur d'un tanin 

peu présent. 

 

Le tout est de savoir si cette 

année il a 

Un parfum de framboise, de 

pêche ou de lilas 

Et le débat anime les âmes 

spirituelles 

Toujours prêtes à donner de 

réels conseils.  

 

C'est le dernier soleil, immense 

panacée  

A partager ensemble comme un 

fruit de l'année 

Avant que la froidure ne vienne 

sur nos membres 

Affecter le moral dès le mois de 

décembre. 

 

                                             BM 

 

------------------------------------------------------------ 
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Les boules de Noël : 

 Depuis que Floriane avait perdu son époux, et 

que son fils travaillait et vivait à l'étranger, elle 

se retrouvait seule le soir de Noël. Qu'importe ! 

elle ne baisserait pas les bras ! Noël avait 

toujours été pour la famille une fête magique, 

elle se devait donc de respecter la tradition et 

d'avoir l'esprit festif. Elle avait fait venir dans 

son salon, un joli sapin qu'elle avait habillé de 

toutes les décorations qu'elle avait retrouvées. 

Elle avait aussi enguirlandé la cheminée, 

installé une jolie crèche avec des santons que 

le couple avait achetés en Provence. Le tout, 

près du canapé où elle passait dorénavant le 

plus clair de son temps. Il faut dire que Floriane 

en avait vécu des Noël ! 90 pour être exact… 

 La nuit du réveillon, après avoir fait un bon 

dîner. Elle s'installa dans le canapé et écouta les 

chants de Noël dont elle avait monté l'intensité 

sonore au maximum, ceux-ci résonnaient dans 

toute la maison. Floriane faisait corps avec les 

chanteurs et se surprit même à chanter avec 

eux. Tout en fredonnant, elle regardait avec 

enchantement clignoter la guirlande lumineuse 

de son sapin, puis le passa en revue. Elle 

redécouvrit, alors, chaque décoration qui, une 

à une, lui rappela un souvenir.  

Soudain, la féerie stoppa net, elle se retrouva 

dans le noir absolu et dans le silence complet. 

« Les plombs ont dû sauter » se dit-elle. Un peu 

apeurée, elle s'arc-bouta sur son déambulateur 

et s'apprêta à aller remettre le disjoncteur, 

quand son regard fut capté par une lumière qui 

émanait d'une des boules de Noël. Seule une 

boule était allumée et montrait à Floriane une 

scène de sa vie passée : il s'agissait de son 

mariage. Elle eut l'impression de revivre l'une 

des plus belles journées de sa vie. C'est 

fantastique ! pensa-t-elle.  

Au moment où la lumière de cette boule finit 

par s’éteindre, la boule d'à côté prit le relais 

pour lui montrer cette fois le jour de la 

naissance de son fils, la façon de sourire de son 

mari et de prendre dans ses bras ce bébé si 

petit et si plein de promesses. Pendant une 

bonne partie de la nuit, les boules, les unes 

après les autres se succédèrent pour 

l'émouvoir encore et l'émouvoir toujours de 

tous les moments pleins de bonheur, de 

richesse et d'espoir qu'elle avait vécus.  

A l’instant où l'électricité revint, la dernière 

boule reprit sa forme habituelle et la guirlande 

lumineuse clignota de nouveau. Les chants de 

Noël reprirent là où ils s’étaient arrêtés. Mais 

Floriane ne les entendait plus, elle était 

soudain bien trop fatiguée pour cela. Les 

poussées d'adrénaline, ce n'était plus de son 

âge !  

Elle s’installa alors le plus confortablement 

possible, dans son canapé, au milieu des 

coussins. Apaisée, elle ferma les yeux… 

C'est dans cette position qu'elle fut retrouvée 

le lendemain matin par son aide-ménagère… 

Elle avait, je crois, passé un joyeux Noël ! 

                                                                                                                                 

Murielle OLIVEREAU 
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BRAVO !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                     

La municipalité ainsi que les membres de l’association Bonnes Nature félicitent 

les enfants qui ont participé en juin dernier à la réalisation  d’une « Oeuvre 

collective ». Cette création fait partie intégrante du projet « Mon village, espace 

de biodiversité » en partenariat avec l’association ABEILocales. Les deux classes 

participantes sont celles de Mme Breton et de Mr Le Mener. 

Cette œuvre  représente l’arbre de la biodiversité et regroupe tous les dessins 

réalisés par les élèves de plusieurs écoles des communes voisines. Au verso du 

panneau se trouve des témoignages et des comptines en lien avec les 

pollinisateurs. 

Ce panneau a été implanté sur l’Allée du  Souvenir située derrière la salle des 

fêtes. 

N’hésitez pas à venir le découvrir et encore BRAVO à tous les enfants. 

Nous tenons aussi à remercier les enseignants pour leur implication dans le projet. 

                                                                      Emilie Guichard 

                                                                      Référente du projet ABEILocales                                                                                                                                                                                                                                

  



A S S O C  B O N N E S  N A T U R E  P R É S E N T E

LE MARCHÉ 
DES
PRODUCTEURS
Viande de boeuf, volailles,
légumes, fromages, bières, miels,
produits d'hygiène et d'entretien...

Premier mercredi de chaque mois de 16h00 à
19h00 
A partir du 1er Décembre  

C O N S U L T E Z  N O T R E  F A C E B O O K  B O N N E S   N A T U R E  P O U R

P L U S  D E  D É T A I L S .
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 
 

RÉSULTATS PRÉCEDENTS & CLASSEMENT D4 : 

 

 Départementale 4 

24/10 – BONNES / VICQ/GARTEMPE 2 : 

2-2 

31/10 – UESM Montmorillon 4 / 

BONNES : forfait général de 

Montmorillon 4 

07/11 – BONNES / Leignes sur Fontaine 

2 : 6-2 

14/11 – ES Buxerolles 3 / BONNES : 2-0   

 Critérium départemental à 8 

28/10 – BONNES / Jardres : 3-6 

 Foot Loisir 

22/10 – BONNES / Verrières : reporté 

05/11 – Smarves-Iteuil / BONNES : 

reporté 

PROCHAINS MATCHS  

 Départementale 4        

21/11 à 15H00 – BONNES / L’espinasse-La Puye    

05/12 à 15H00 – Nalliers / BONNES    

19/12 à 15h00 – BONNES / Availles en Chatellerault   

30/01/2022 à 15H00 – BONNES / Jardres    
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

SUITE PROCHAINS MATCHS  

 Critérium à 8 

25/11 – BONNES/Haims 2 

09/12 – Vallée Salleron / BONNES 

16/12 – BONNES / Civaux 

 Coupe Départementale Louis David 

28/11 – 2ième Tour : BONNES / Chauvigny 3 (D2) 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK & INSTAGRAM ! 

Photos, résultats, évènements, actualités et matchs en direct… 

FB :  Étoile Sportive de Bonnes – Instagram : @es.bonnes 

 

Chèr(e)s ami(e)s,   

Nous vous remercions d’être toujours plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux 

et de votre venue au stade de Bonnes aux jours de matchs.  

Par ailleurs, nous vous informons que nous passerons chez vous en décembre/ janvier 

prochains pour la distribution de nos calendriers 2022. 

Chèr(e)s ami(e)s et partenaires du club, nous tenons aujourd'hui à vous témoigner toute la 

reconnaissance de notre club pour votre générosité. 

En vous souhaitant de chaleureuses fêtes de fin d’année, et une bonne année 2022. 

Amicalement,  

Etoile Sportive de Bonnes 
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DIMANCHE 5 DECEMBRE 

BONNES 86 
14 h  Ouverture des Portes 12 h 

Salle Des Fêtes Animé par Monique 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                 Possibilité de  

                                                                         PIONS pour les 

                                                                            Plaques de 6 
 

                                                                          N’oubliez pas 

                                                                         Vos CRAYONS 

                                                                          Pour blocs de  

                                                                               12 et 18 
                                                                                       ---------  

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                    BUVETTE 

      IPNS. Ne pas jeter sur la voie Publique                  Petite Restauration 

Organisé par 

L’ A.C.C.A 
Réservation  Obligatoire 

06 84 81 19 59  par SMS de Préférence 

+ de 2100€ en   

BONS D’ACHAT  et LOTS 
FINAL  4 x 100€  et  100€  

60€ -50€ - 40€ -30€  Etc.… 
L’association se résserve le droit d’annuler en cas de réservations insuffisantes où de modifier certain lots sans préavis. 

 

 

TARIFS   -  Non Partageables 

PLAQUE DE 6   13€ 
 

NOUVELLE  FORMULE 
 

Bloc de 6 Grilles  +  les  3 JEUX 20€ 

Bloc de 12 Grilles  + les  3 JEUX 

30€ 

Bloc de 18 Grilles  +  les 3 JEUX 

40€ 
 

      10€  le LOT de 3 JEUX 
 

Feuille de 6 Bingo   30-50-120€ 

Tombola  Loto de la Chance 

100€ 

 + 10 Lots  + CAGNOTTE 

 Jeu Surprise 100€ 
AUTRES FORFAITS  sur Place 

   

PROTOCOLE COVID 19 

OBLIGATOIRE 

Pass sanitaire + 7 jours ou test RT-

PCR ou Antigénique de moins de 

72h avec QR Code. 
 

 Blocs CARNETS de 12 Feuilles où  

Feuilles de  JEUX + Bingo + Loto de 

la Chance +  Surprise   (JETABLE) 
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DIMANCHE 12 DECEMBRE 

BONNES 86 
14 h  Ouverture des Portes 12 h 

Salle Des Fêtes Animé par Monique 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                 Possibilité de  

                                                                         PIONS pour les 

                                                                            Plaques de 6 
 

                                                                          N’oubliez pas 

                                                                         Vos CRAYONS 

                                                                          Pour blocs de  

                                                                               12 et 18 
                                                                                       ---------  

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                    BUVETTE 

      IPNS. Ne pas jeter sur la voie Publique                  Petite Restauration 

 

Organisé par 

Les Chats de Bonnes 
Réservation  Obligatoire 

06 84 81 19 59  par SMS de Préférence 

+ de 2100€ en   

BONS D’ACHAT  et LOTS 

FINAL  4 x 100€  et  100€  

60€ -50€ - 40€ -30€  Etc.… 
L’association se résserve le droit d’annuler en cas de réservations insuffisantes où de modifier certain lots sans préavis. 

 

 

TARIFS   -  Non Partageables 

PLAQUE DE 6   13€ 
 

NOUVELLE  FORMULE 
 

Bloc de 6 Grilles  +  les  3 JEUX 20€ 

Bloc de 12 Grilles  + les  3 JEUX 

30€ 

Bloc de 18 Grilles  +  les 3 JEUX 

40€ 
 

      10€  le LOT de 3 JEUX 
 

Feuille de 6 Bingo   30-50-120€ 

Tombola  Loto de la Chance 

100€ 

 + 10 Lots  + CAGNOTTE 

 Jeu Surprise 100€ 
AUTRES FORFAITS  sur Place 

   

PROTOCOLE COVID 19 

OBLIGATOIRE 

Pass sanitaire + 7 jours ou test RT-

PCR ou Antigénique de moins de 

72h avec QR Code. 
 

 Blocs CARNETS de 12 Feuilles où  

Feuilles de  JEUX + Bingo + Loto de 

la Chance +  Surprise   (JETABLE) 
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SPECTACLE LES BODINS A LA FERME 

Vendredi 22 JUILLET 2022 

   Inscription immédiate avec règlement d’un montant de 60,00 €  

    Chèque établi à l’ordre de                               L’AMICALE Bouliste Bonnes. 

     Courrier à adresser au                    35 rue de la varenne Bonnes 86300 

 

    (l’encaissement des chèques se fera  après le voyage.) 

    Les inscriptions se feront par ordre de réception du courrier et de paiement. 

   Une liste d’attente est établie en cas de désistement. 

    Attention : En cas de Manquement de votre part pour ce voyage (ex : oubli du rendez-vous voyage, retard à    

    l’arrivée au point de rendez vous …) L’association ne se tiendra pas pour responsable et ne     

     pourra procéder à vous rembourser. 

      SVP Merci de remplir ce formulaire.  Un par personne. 

        NOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      Tél : personne à prévenir……………………………………………………………………………………………………. 

     Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Heure de Départ : 

     le vendredi 22 juillet à 18 h Esplanade des fêtes à Bonnes 86300 

    Heure de retour : environ vers 2h30 / 3 h du matin le 23 juillet 

    Prévoir un pique-nique, un arrêt est prévu pour se restaurer 

    Pour toutes informations : 06 14 78 68 40 Chantal Cartault 

       07 84 94 02 81 Denis Brunet 
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Les BODINS à la ferme 
 

 

     Transport             +            Spectacle    
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RECETTE 

 

Fondant au chocolat sans cuisson  
ultra-facile 

Un dessert simplissime, à préparer en avance, et à décorer au dernier moment. 

• 4 PERSONNES  

• INGRÉDIENTS 

• 200 g de chocolat noir pâtissier  - 20 cl de crème fleurette à 30 % MG 

• 50 g de beurre demi-sel + 10 g pour le moule% - 70 g de poudre 

d'amande 

• 65 g de sablés bretons émiettés - cacao en poudre 

• poudre d'or (facultatif) 

PRÉPARATION 

Beurrez légèrement un moule rectangulaire de 20 x 35 cm environ et tapissez-le de 

papier sulfurisé. 

Faites fondre le chocolat, la crème et le beurre sur feu très doux. Mélangez, puis 

ajoutez la poudre d’amande et les biscuits hors du feu. Mélangez à l’aide d’un mixeur 

plongeant pour obtenir une préparation lisse et homogène. 

Versez la préparation dans le moule et laissez prendre 6 h au réfrigérateur. Décorez 

avec un peu de cacao en poudre et de poudre d’or tamisés et servez-le découpé en 

carrés. 

  

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/chocolat
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/beurre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/amande
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/cacao
https://cdn-elle.ladmedia.fr/var/plain_site/storage/images/noel/cuisine/recettes-de-noel/fondant-au-chocolat-sans-cuisson-ultra-facile-3825445/91178116-2-fre-FR/Fondant-au-chocolat-sans-cuisson-ultra-facile.jpg
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JEUX 

             

                 
                                  



 
 

ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je m’appelle Katy, j’ai 56 ans et suis actuellement en reconversion 

professionnelle. J’aime le contact avec les enfants mais aussi des 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  

 

 

RECHERCHE TERRAIN POUR FAIRE DU MARAÎCHAGE 

SUR BONNES OU COMMUNES ALENTOURS 

06.37.50.27.68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

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

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 : 

 

  

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

 



 

 

 



 

 



 

 

 
  

   

 

 

Joyeux Noël à Tous 
Venez offrir les Tickets de L’évasion ! 

 

Une carte Cadeau acheter = 
Le même soin à -50% 

Coffrets personnalisables disponibles dès à présent  

 

Facebook : L’institut Ô31 
                          Téléphone : 05.49.53.46.82 

                                1 Avenue de la République 86300 Bonnes 

            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  

 



 

 

Découvrez la nouvelle coloration sans ammoniaque, clean et végane.  

Composé d’huiles naturelles végétales pressées à froid. 

L’équilibre parfait entre la science et la nature. 

 

A découvrir dès à présent dans votre salon ! 

 

 

 

                                                              TIPH UNIV’HAIR    

                             Coiffure Mixte. Téléphone : 09.84.53.40.79                 

                                      9 place du monument 86300 Bonnes                 

                       Mardi au Vendredi 9h-12h / 14h-19h. Samedi 9h-16h 



 

 
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


 Plats de Fêtes de fin d’année 

 

Plateau apéritif salé chaud 6 pièces……………………..…………….5 € 

Entrées froides : 

                     Terrine de saumon florentine……………………….……………… . 4,5 € 

                    Lobe de foie gras 500g……………………………………………….  46 € 

 Poissons : 

                      Feuilleté de st jacques à la crème de safran ..………….…………. . . . . 9 € 

Turban de sole aux st jacques et moules à la crème de curcuma ......... 9,8 € 

Pavé de sandre au jus d’épices………….……..……….………... 10,80 € 

Viandes : 

Cuisses de canard confites sauce forestière ……………………….. 9,50 € 

Civet de cerf sauce grand veneur ……………..……………………… 10 € 

Suprême de chapon forestier ……………………………………..….. 11 € 

Magret d oie aux griottes ………………...….….…………………… 11 € 

Filet mignon de veau jus forestier …………….…………….…..……. 12 € 

Cailles farcies forestières ……………………………………….. 12,50 € 

Toutes nos viandes sont accompagnées de gratin de pommes de terre à la crème de truffe 

Ou de gratin de pommes de terre et butternut 

Possibilité de plateaux de fromages ………………………….. 4 € / personne 

Dessert : 

                     Omelette norvégienne ………………………………………….la part 3 € 

Commandes pour Noël jusqu’au Lundi 20 Décembre  et 

Pour le Nouvel An jusqu’au Lundi 27 Décembre à venir chercher sur place          

 

Traiteur Coquelin Jean-Michel 
5 route de Piécourtault 

86300 Bonnes 
06. 11. 88. 40. 54 

Bonnes Fêtes de fin d’année                                                                                           

 

                                                   



1 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

17 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H

2 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 16H45/17H45 - JUDO 17H45/18H45

PILATES 19H15/20H15

18 S

3 V 19 D

4 S
MARCHE DE NOËL                                            

SALLE DES FÊTES 10H/18H 20 L

5 D 21 M

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

22 M

7 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
23 J

8 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

24 V

9 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

25 S NOËL

10 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
26 D

11 S COUTURE 9H30/11H30 27 L

12 D 28 M

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

29 M

14 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
30 J

15 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

31 V

16 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

déc-21

Sois joyeux à Noël, mais sois reconnaissant ; 

accueille tout le monde, homme riche ou 

croquant.  washington-irving


