
 

 

 

N° 487 

Déc.2022 

 

8  I m p a s s e  P a u l  R o u g n o n  
8 6 3 0 0  B O N N E S  
09 73 52 76 70    mptbonnes86@free.fr      

Pour recevoir gratuitement le journal VAB contacter             
la Maison Pour Tous 

mailto:mptbonnes86@free.fr


2 

 

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 50 € 
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HORAIRES DU BUREAU 
MARDI 8H30/12H –13H30/15H45  

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

                                                                                   
 

                                     EDITO 
  

                                                                                                               

Les petites bêtes qui effraient les grandes 

 

A ce jour, il existe dans le monde plus de 1400 espèces d’agents pathogènes capables d’infecter l’être hu-

main. 

Pour lutter contre ces virus, bactéries, parasites, champignons et contre les maladies qu’ils causent, les 

chercheurs font sans cesse avancer nos connaissances sur la biologie et développent tout un arsenal d’ou-

tils diagnostiques et de prévention. 

Le 7 décembre, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, il y aura une grande journée 

de conférence pour analyser les épidémies qui ont frappé l’humanité depuis son origine et dégager des 

enseignements pour mieux se préparer à celles de demain. Car, bien sûr, il y en aura d’autres… 

En attendant, un grand merci aux chercheurs qui ont trouvé une parade à l’épidémie du Covid-19, à ceux 

qui ont permis d’enrayer le sida, de soigner la tuberculose ou la lèpre, de lutter contre le paludisme, de 

vacciner contre la grippe ou de supprimer la peste. 

Il reste encore, beaucoup de maladies rares à soigner et la recherche a  besoin de vous. 

C’est pourquoi nous vous invitons à participer au Téléthon à l’occasion du marché de 

Noël de Bonnes qui aura lieu le 3 décembre.                                                                                                    

                                                                                                                                       Le bureau 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de Décembre 2022 
 

2ème  dimanche de l’Avent 

Samedi 3…………………………..18h, messe à Salles en Toulon 

Dimanche 4...……………………...10h30,messe à St Julien l’Ars  

  

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

Immaculée Conception, Jeudi 8… 19h, messe à Liniers 

                                                            

3ème dimanche de l’Avent 

Samedi 10...………………………..18h, messe à La Puye 

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

                                                          10h30, messe à Lavoux 

 

4ème dimanche de l’Avent 

Samedi 17…………………………18h, messe à Savigny l’Evescault 

Dimanche 18………………….…...10h30, messe à St Martin la Rivière 

                                                         10h30, messe à Chauvigny 

 

NOEL 

Samedi 24………………………....18h, messe de la Veille à St Julien l’Ars 

                                                         19h, messe de la Veille à St Martin la Rivière 

                                                         21h, messe de la Nuit à Chauvigny 

                                                         22h, messe de la Nuit à Bonnes 

Dimanche 25……………………... 8h30, messe de l’Aurore à Jardres 

                                                         10h30, messe du Jour à Chauvigny   

                                                         10h30, messe du Jour à Paisay le Sec 

 

St Etienne, Lundi 26……………...18h30, messe à La Chapelle Viviers 

Ste Famille, Vendredi 30………....18h30, messe à St Julien l’Ars 

 

Sainte Marie Mère de Dieu 

Samedi 31………………………….18h, messe à St Martin la Rivière 

Dimanche 1er Janvier………………10h30, messe à St Julien l’Ars 

___________________________________________________________________________                                                                 

 

Secrétariat de la Paroisse : 34 rue Faideau, 86300 CHAUVIGNY 

Mail :  paroissesaintpierre2@orange.fr et Tél : 05.49.46.32.22 

 

Tout au long de la semaine 

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

Les mardi et jeudi : 8h, Laudes à Bonnes 

Le mercredi : 9h, messe à ND de Chauvigny 

Le vendredi : 17h30, adoration et confessions, puis messe à 18h30 à St Julien l’Ars 

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

 

Tout au long du mois 

15h, messe en EHPAD le mardi : 1er : Châtaigniers/ 3ème : Emeraudes/ 4ème : Brunetterie 

16h, messe tous les jeudis à la Chapelle Ste Elisabeth de La Puye.  

 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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Renseignements Inscriptions: 

Tél: 09 73 52 76 70  

Mardi & jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h 00 à 17h30 

courriel: mptbonnes86@free.fr  
ou: 

Tél: 07 70 75 05 48  / 06 20 60 39 13 / 06 12 44 26 97 

MARCHE DE NOEL 
Bonnes 

Artisanat d’art - Produits locaux 

Samedi 3 Décembre 2022 

De 10h00 à 18h00 

Salle des fêtes 

Tivolis à l’extérieur sur l’esplanade des fêtes 
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N’OUBLIEZ PAS 

NOUVELLES ACTIVITES 
 

➢ Deuxième groupe de randonnée le jeudi matin à 9h00, pour environ 

6km à partir du jeudi 10 novembre. 

 

➢ Circuit training avec Raphaël pour les plus de 17 ans le vendredi à 18h30 

à partir de janvier 2023. 

 

➢ Marche active avec Line le dimanche matin à partir de janvier 2023. 

 
Contact : Véronique au 09 73 52 76 (heures de bureau) 

 

 

En parallèle au marché de Noël, la Maison Pour 

Tous et le Comité de Jumelage de Banfora 

s’associent au Téléthon 2022 et vous proposent 

une randonnée de 7 km à faire en famille ou entre 

amis, départ 10h sur l’esplanade. 

 La participation est de 3€. A l’arrivée, une boisson 

chaude et un gâteau vous attendent. 

Vous pourrez également déguster une tartiflette 

accompagnée d’une salade avec une boisson pour 

7€ (inscription obligatoire avant le 30/11/22). 
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Beau succès pour le 2ème tournoi de palets à BONNES 

Le 24/09/2022, la Maison Pour Tous de Bonnes organisait, après la période 

COVID, son second tournoi de palets vendéens. Cette manifestation a rassemblé 64 palétistes dont 2 femmes 

et un enfant. Belle réussite pour ce tournoi, à la satisfaction de la section palets et du bureau de la Maison 

Pour Tous. 

A l’issue de ce tournoi, les équipes gagnantes sont les suivantes : 

- Adrien et Maxime de Montamisé 

- Yohan et Wilfried du club d’Iteuil 

- Cédric et son fils Arthur (11 ans) de Bonnes 

Pour information, l’activité palets de Bonnes regroupe plus d’une vingtaine de joueuses et joueurs qui se 
retrouvent tous les mercredis soir à 19h30 pour s’entraîner. A noter que quatre doublettes de Bonnes ont 
participé à la coupe de France aux Herbiers (85) cette année. 

Les personnes intéressées par cette discipline peuvent contacter la Maison Pour Tous  

au 09 73 52 76 70. 

Un grand merci aux commerçants, artisans, particuliers et à la municipalité de Bonnes pour avoir remis 

différents lots récompensant les participants ; sans oublier tous les bénévoles qui ont œuvré au bon 

déroulement de cette magnifique journée. 

Remerciements à nos partenaires commerçants, artisans et particuliers : 

 

SALON  NUANCES § REFLETS  - BONNES 

Ent. SOULAS - BONNES 

SALON TIPH UNIV'HAIR - BONNES 

La VALLEE DES LIMOUSINES – BONNES 

BOULANGERIE BROUARD - BONNES 

LES MIELS DE MAX – BONNES 

LES JARDINS DE LA FROLLE – BONNES 

Mr RONE Sébastien – BONNES 

COOP DE BONNES - Mr et Mme GRELAUD 

EURL COQUELIN TRAITEUR – BONNES 

GARAGE Laurent BERGERON – BONNES 

BETTY BEAUTY – BONNES 

ESPACE MOTOCULTURE LOISIRS – CHAUVIGNY 

CHARPENTE François DUVAULT – BONNES 

 

J H MACONNERIE – BONNES 

PHARMACIE DE BONNES 

COOP DE LAVOUX  

Mr Michel BURLOT 

CINEMA « LE REX » - CHAUVIGNY 

PARC DU FUTUROSCOPE 

ZOO DE BEAUVAL 

PARC DEFIPLANET' 

PARC DU PUY DU FOU 

CREDIT AGRICOLE DE CHAUVIGNY 

DEPARTEMENT DE LA VIENNE 

LA GRAPPE D’OR – ST JULIEN L’ARS 

 

L'apéritif a été offert par la Mairie de BONNES 
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--------------------------------------------------------------------------- 

Le dimanche 6 novembre se sont tenus les traditionnelles puces couturières et le 

troc à la bouture, organisés par la Maison Pour Tous. 

Les puces couturières sont le rendez-vous des adeptes de loisirs créatifs. Ce 

sont des mines d’or pour dénicher des boutons, des rubans colorés, 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… 
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LIBRES OPINIONS 
 

Les dés sont pipés 

(Il y a tromperie) 

Dès le XVe siècle, le verbe « piper » signifiait 

« tromper ». Et il existait toute une famille de 

mots dérivés : le « pipeur » était un menteur, 

la « piperie », une tromperie, et la « pipée », 

une chasse aux oiseaux un peu spéciale. Les 

chasseurs attiraient leurs proies sur des 

branches engluées en imitant leurs cris avec 

des appeaux ou « pipeaux ». Aujourd’hui 

l’expression « les dés sont pipés » signifie que 

l’affaire est faussée dès le départ, que l’on est 

trompé. Elle est surtout employée dans le 

domaine du jeu, propice aux malhonnêtetés 

en tout genre. 

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

Un conte de Noël. L’histoire de Yolande, 

dite Nini (ou Yoyo de Baugé). 

Il y a très longtemps une petite fille très 

malheureuse vivait à Bonnes dans une 

maison isolée située sur la rive droite de la 

Vienne, non loin du Petit Flin. Elle était 

très malheureuse car, fille de Mr.et Mme. 

Belforte elle avait, comme nous dirions 

aujourd’hui, un physique très ingrat. Ses 

petits yeux rapprochés faisaient penser à 

ceux d’un porc, son nez était trop long et 

tordu sur le côté gauche et son visage 

était recouvert de taches noires et 

suspectes. Elle était, de plus, très 

maigrelette et toujours malade. Ses 

muscles, atrophiés, ne lui permettaient 

pas de soulever le moindre poids et sa 

maman devait, très souvent, lui porter son 

sac pour se rendre à l’école le matin. Son 

problème, c’était justement l’école. En 

effet, nommée Belforte, elle n’était ni 

belle ni forte et ses méchants condisciples 

l’avaient surnommée « Nini », ni belle ni 

forte. Ses harceleurs l’appelaient Nini 

Belforte et cela la rendait très 

malheureuse. 

Un dimanche après-midi, elle traquait les 

écrevisses près de chez elle, dans les eaux 

de la Vienne qui, à l’époque, étaient très 

pures, claires et limpides. Levant les yeux, 

elle aperçut quelque chose qui bougeait 

dans un fourré proche d’une haie voisine. 

Elle s’approcha et vit qu’il s’agissait d’un 

jeune marcassin baugé qui semblait 

dormir. La famille n’était pas riche et Nini 

courut chercher son papa pour qu’il tue le 

marcassin et améliore ainsi l’ordinaire des 

repas. Mr. Belforte se saisit d’une pique (le 

fusil n’existait pas à l’époque) et se 

précipita vers le malheureux marcassin, 

suivi de sa fille. La bête n’avait pas bougé 

de place et, tétanisée à la vue de l’arme 

pointée vers elle, elle était comme 

paralysée. Devant l’œil apeuré de l’animal, 

Nini retint le bras de son père et lui dit : 

« Je n’aurais pas dû te déranger papa. 

Regarde comme il a peur, comme moi 

lorsque les autres se moquent de moi à 

l’école. Il ne se sauve pas, c’est bizarre, si 

tu m’aimes, ne le tue pas ».  Papa Belforte 

qui aimait beaucoup sa fille épargna le 

jeune sanglier. Ce dernier se leva et se mit 

à parler : 

-Merci Yoyo, tu es très bonne, tu m’as 

sauvé la vie et je t’en remercie. Je ne suis 

pas un sanglier mais le Chevalier de 

Loubressay, celui qui a disparu depuis 

plusieurs jours. La vieille sorcière du 

Moulin Neuf m’a mis dans cet état lorsque 

j’ai refusé d’embrasser sa joue recouverte 

de pustules. Elle m’a dit qu’un chasseur 

me tuerait sous peu sauf si je rencontrais 

une fille très laide comme elle qui me 

sauverait la vie. Si cela arrivait (elle a 

ajouté que c’était fort improbable), je 

redeviendrais moi-même et je serais 

capable d’exercer un vœu formulé par ma 
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sauveuse. Un seul, a-t-elle précisé.  Alors, 

je t’écoute. 

-Je suis très laide et tout le monde se 

moque de moi. Pourrais-tu m’aider à être 

un peu plus belle ? 

Le marcassin se transforma en un beau 

jeune homme ; celui-là même que Nini 

avait déjà vu chevaucher un beau cheval 

blanc avec ses amis du château de 

Touffou. Il s’approcha et déposa un baiser 

sur le laid visage de la jeune fille. 

Son corps se mit à changer. Ses taches 

disparurent, elle se mit à grandir, prendre 

de belles formes et sentit ses muscles se 

raffermir. Ses yeux devinrent bleu ciel et 

prirent la forme d’amandes. En quelques 

secondes, son appendice nasal se 

transforma en un petit nez retroussé, très 

élégant. Nini n’en croyait pas ses yeux. Le 

chevalier poursuivit : 

-Plus personne ne t’appellera Nini 

maintenant. Comme cet endroit n’a pas 

encore de nom et que j’y étais baugé, je te 

suggère de le nommer « le lieu -dit de 

Baugé », tu seras donc maintenant Yoyo 

de Baugé avant de devenir Yoyo de 

Loubressay, si tu acceptes de m’épouser 

bien sûr … 

Longtemps après, le lieu-dit de Baugé 

existe toujours à Bonnes. Joyeux Noël à 

toutes et tous, que vous habitiez à Baugé, 

dans un autre hameau ou dans le bourg.   

                                    Jean-Pierre Vassaux   

 

 

 

 

 

 

Petit Sapin  

 
Il était une fois un petit sapin, très mignon 
de l’espèce des cèdres bleus. Il vivait dans 
une sapinière et était soigné par les 
ouvriers d’une entreprise. Il se croyait plus 
fort et plus beau que tous les autres.  C’est 
pourquoi, il n’adressait jamais la parole à 
ses voisins car selon lui, ils ne jouaient pas 
dans la même cour ! Ils manquaient 
d’ambition et étaient voués à un banal 
avenir…  Lui, Petit Sapin, deviendrait 
quelqu’un ! Il en était certain !  
 Il passait ses journées à rêver et à planifier 
son futur. Il se voyait déjà, majestueux, 
trônant sur la Place Rouge à Moscou, ou 
bien au centre de la Place de la Concorde. Il 
y croyait tellement fort qu’il n’avait jamais 
remis cette idée en doute et avait tout basé 
sur ce projet. Il calculait même sa hauteur 
et son envergure, en ajoutant à chaque fois 
quelques centimètres. Il vivait dans son 
propre monde et méprisait tout le reste. 
Un jour, alors qu’il s’imaginait paré des plus 
belles parures de Noël, sur la Place Rouge, 
encerclé par des dizaines d’admirateurs, il 
entendit du bruit. Très vite, il sentit le froid 
et la douleur terrible de la tronçonneuse. 
Au début, il ne comprit pas ce qui arrivait 
puis dut se rendre à l’évidence. Lui, le petit 
sapin voué à un grand avenir venait d’être 
coupé comme ses congénères.  
Il était trop petit ! Ce devait être une erreur, 
impossible d’en être autrement ! 
La réalité était pourtant évidente, Petit 
Sapin subissait le même sort que ses voisins 
les plus proches. Il fut emballé sans 
précaution dans un filet, mis dans une 
remorque et installé en rayon pour la vente. 
 

Plusieurs familles déambulaient dans les 
allées pour trouver le sapin idéal à mettre 
dans leur salon. Les sapins partaient très 
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vite et bien sûr, ce fut le tour de Petit 
Sapin … 

Celui-ci eut beau tenter de se débattre mais 
rien n’y fit ! Il venait d’être choisi par un 
couple avec un jeune garçon de quatre ou 
cinq ans. L’enfant sautait de joie, il semblait 
ravi… 

 

Installé dans le salon, près de la cheminée, 
Petit Sapin se désole. Il est en colère et va 
bientôt le montrer ! 
En effet, quand le couple parental et 
l’enfant commencent à le décorer, il se 
débat. Il est très doué pour que chacune de 
ses branches repousse, qui, une guirlande, 
qui, une boule, qui, une autre décoration. 
Après plusieurs tentatives, la famille se 
décourage et décide de ne pas décorer 
l’arbre. Ils décorent alors le reste de la 
maison… 

La soirée passe. L’enfant est triste mais 
arrive à s’endormir grâce au gros câlin de sa 
mère. 
 

Petit Sapin se retrouve seul, dans le noir. 
Après avoir pleuré longtemps sur son sort, 
il finit par dormir quelques heures mais est 
réveillé en pleine nuit par le jeune garçon. 
Ce dernier se poste face au petit sapin, et 
lui dit : 
« Pourquoi ne veux-tu pas fêter Noël avec 
nous ? Pourquoi es-tu si triste ? Tu serais 
pourtant si joli avec les décorations...et tu 
me ferais tellement plaisir ! » 

 Petit Sapin ne veut rien entendre, il 
resserre ses branches contre son tronc et 
cherche de nouveau le sommeil. 
Le jeune garçon, déçu tente dans un 
dernier effort de placer une guirlande mais 
en vain, Petit Sapin la rejette violemment. 
L’enfant est fatigué, vraiment fatigué... Il 
s’endort au milieu de toutes les guirlandes. 
 

Petit Sapin n’arrive pas à dormir. Il réfléchit 
et pour la première fois, pense à quelqu'un 
d’autre qu’à lui-même ! Ce petit garçon le 
touche.  

Alors, un changement s’opère. Petit Sapin 
décide de faire plaisir au jeune garçon. De 
lui-même, il se pare de toutes les 
décorations restées à ses pieds, il réussit 
aussi à installer l’étoile filante à sa cime.  
Petit Sapin est magnifique, majestueux, 
aucun superlatif ne suffit pour le décrire ! 
 

C’est ainsi que l’enfant le voit à son réveil, 
et ses parents n’en reviennent pas. 
Petit Sapin n’aurait jamais cru que voir le 
sourire et la joie sur le visage de chacun 
provoquerait chez lui un plaisir immense, 
une sensation qu’il n’avait jamais ressentie 
précédemment lors de ses rêves égoïstes. 
Quel temps avait-il perdu ! Aujourd’hui, la 
vie lui offrait la possibilité de faire une 
bonne action, il allait participer pour faire 
de cette fête un souvenir 
inoubliable…N’est-ce pas cela, la magie de 
Noël ? 

                                                                                                                                               
Murielle OLIVEREAU 
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SI ON PARLAIT DES MÉTAUX LOURDS ... 

Suite… 

Il est pratiquement impossible de ne pas absorber une certaine quantité de ces métaux 
lourds toxiques à notre époque moderne, il est donc d'une importance vitale pour notre 

santé que nous les éliminions avant qu'ils ne puissent causer des ravages sur notre 
santé . 

Alors que les toxines de toutes sortes sont nocives, les métaux lourds représentent une 
menace unique. Non seulement ils sont nocifs en eux-mêmes, mais ils constituent 
également une forme de neurotoxine (un poison qui perturbe la fonction nerveuse et 
perturbe le système immunitaire). Les neurotoxines de métaux lourds peuvent 
enflammer et irriter notre système nerveux central (en particulier notre cerveau), 
provoquant de multiples symptômes tels que la perte de mémoire, le brouillard cérébral, 
la fatigue et la dépression. Les métaux toxiques peuvent également favoriser 
l'inflammation du tube digestif, libérant également des poisons dans notre intestin.Comme 
si cela ne suffisait pas, les métaux lourds servent également de source de nourriture 
aux virus, bactéries, parasites et autres agents pathogènes de notre corps.  

Par exemple : les métaux lourds peuvent servir de terrain d'alimentation pour les 
Streptocoques A ou B, E.coli, H.pylori et les cellules de levure. Cela peut créer une 
prolifération de plusieurs bactéries dans l’intestin, entraînant une affection connue sous le 
nom de SIBO (prolifération bactérienne de l'intestin grêle), qui se caractérise par des 
ballonnements, des douleurs abdominales, de la constipation (ou les deux) et peut entraîner 
des carences en nutriments. De plus, lorsque des virus tels que Epstein-Barr ( EBV) et 
le virus du zona se nourrissent de métaux lourds toxiques, cela peut produire des 
symptômes tels que des picotements, des engourdissements, de la fatigue, de l'anxiété, 
des palpitations cardiaques, des bourdonnements dans les oreilles, des étourdissements et 
des vertiges, ainsi que des douleurs au cou, au genou, douleur aux pieds, douleur à l'arrière 
de la tête et une variété d'autres maux et douleurs qui sont souvent attribuées à d'autres 
causes 

Le mois prochain je vous présenterai les aliments qui aident à sortir les métaux lourds de 
l’organisme                                                                                  

      Végétalement vôtre      Line 

Les informations fournies dans cet article sont uniquement à des fins d'information générale. Ces 
informations ne sont pas destinées à se substituer à l’avis d’un professionnel de la santé ou à un 
traitement médical. 



 

38 
 

 



 

39 
 

 



 

40 
 

Une consultante en sommeil du bébé à Bonnes ! 

 

Anne-Laure SANSIQUET est infirmière puéricultrice diplômée depuis 2015. Lors de sa riche 

expérience professionnelle en milieu hospitalier et en structures d’accueil de jeunes enfants, elle a 

pu faire le constat du manque d’information des parents et de la détresse de nombre d’entre eux en 

ce qui concerne le sommeil de leur tout petit.  C’est pourquoi elle s’est récemment formée au 

sommeil du bébé auprès de l’Ecole du Bien Naitre et a décidé d’y consacrer la majeure partie de sa 

pratique.  

Originaire de Dissay et nouvelle habitante de Bonnes depuis septembre dernier, elle a débuté son 

activité de consultante en sommeil du bébé et d’accompagnante en parentalité depuis le 1er octobre 

2022. 

Une bonne nouvelle pour les futurs parents qui souhaitent mieux se préparer à l’arrivée de bébé, et 

pour les jeunes parents qui rencontrent des difficultés avec le sommeil de leur enfant.  

Anne-Laure propose des ateliers et des accompagnements personnalisés dès la grossesse et 

jusqu’aux 5 ans. Elle se déplace au domicile des familles dans tout le département de la Vienne et 

propose également ses services en visio, avec le projet d’avoir un cabinet dès que son activité le lui 

permettra.  

Prise de rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 19h  

Par téléphone au   06.82.59.45.95  

ou par mail : annelaure.sommeilbebe@gmail.com 

Pour réserver un appel gratuit de 15 minutes (sans engagement) : https://calendly.com/annelaure-

sommeilbebe/15min 

 

 

https://calendly.com/annelaure-sommeilbebe/15min
https://calendly.com/annelaure-sommeilbebe/15min
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PÊCHER A BONNES 

 

L'association Pécher à Bonnes vous informe qu'il a été effectuer un 

lâcher de 200 kilos de brochets et 250 kilos de gardons. Nous 

réaliserons d'autres lâchers dont des sandres jusqu'à la fin décembre. 

 

                                                               Le président et le bureau 
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JEUX 
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RECETTE 

Couronne de sablés à l'orange 

 

 

6 PERSONNES- Temps de préparation10 MIN - Temps de cuisson12 MIN. 

INGRÉDIENTS 

▪ 130 g de beurre 
▪ 250 g de farine 
▪ 1 sachet de levure chimique (11 g) 
▪ 1 pincée de fleur de sel 
▪ 100 g de sucre 
▪ 1 œuf + 1 jaune 
▪ le zeste râpé d'une orange 

Pour le glaçage 

▪ 1 blanc d'œuf 
▪ 6 cuillères à soupe de sucre glace 
▪ Colorant alimentaire de votre choix 

PRÉPARATION 

1. Faites fondre le beurre dans une petite casserole. 
2. Mettez dans un récipient la farine, la levure, le sel, le sucre, l’œuf entier et le 

jaune, le zeste d’orange et le beurre fondu. Mélangez soigneusement à l’aide 
d’une cuillère en bois jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Préchauffez le four à 
180°C. Sur un plan de travail fariné, ou entre deux feuilles de papier cuisson, 
étalez la pâte sur 5 mm d’épaisseur. 

3. Découpez, à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre, un disque évidé et des 
biscuits de la forme de votre choix. Déposez le tout sur une plaque à pâtisserie 
graissée ou tapissée de papier cuisson. Piquez les biscuits à la fourchette. 
Enfournez pour 10 à 12 min de cuisson. 

4. Préparez la glace royale. Battez le blanc d’œuf avec le sucre glace. Colorez la 
glace royale selon vos goûts et collez avec les biscuits sur la couronne. 

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/beurre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/farine
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/sucre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oeuf
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/orange
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/sucre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/glace


 



 

 



 

 
 
 
 

        Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !! 
                   

 
 

 
 

Le Lipomodelage fait son entrée à l’institut !! 
Technique minceur brevetée qui stimule naturellement la peau dans le but de 

ciblé et de réveiller les cellules endormis. 
Déstocker les graisses. Lisser la cellulite. Raffermir la peau. Retrouver des 
jambes légères ou du bien-être. L’Endermologie, la technique de référence 

100% naturelle, NON invasive et NON agressive de stimulation mécanique de la 
peau, permettant de réactiver le mécanisme des cellules. 

CARTES CADEAUX DISPONIBLE !!! 
Téléphone : 05.49.53.46.82 



 



 

 



 

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  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

. Salon de coiffure mixte 

. Coloration ve gan 

. Rituels bien e tre 

. Thalassothe rapie du cuir chevelu 

. Produits capillaires inspire s de la mer 

 

 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 

 

 

SAMEDI ET DIMANCHE 
BANC DE POISSON FRAIS 

 



86300 BONNES –  : 06 32 08 04 99 – 06 61 72 55 84 





 

 

 

 

Offre de Noël 
 

                      Carte cadeau 
 

1 Soin Modelage Dos + ReïKI  
(durée 45 min) 

= Le même soin à -50% 
 

Coffrets Cadeaux Personnalisables  
 

N’oubliez pas les Nombreuses Idées :  
 Bougies Ô31, Savons, Produits de Soins, Bougies 

de massages, Bouillottes (petits et grands 
formats) Masque de relaxation, Coffrets de 

beauté etc… 
 

 L’institut Ô31 vous propose également 
un large choix d’infusions. 

 
Institut Labellisé 
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Je vous propose des Cartes Cadeaux à Offrir pour les fêtes de fin d'année : 

une séance découverte d’une heure de relaxation et de réflexologie. 

Une pratique manuelle (massage) sur les pieds, les mains, le dos ou le crâne. 

Pour les retrouver aux pieds du sapin, il suffit de me contacter soit par téléphone ou soit par e-

mail. 

Vous pouvez me contacter tous les jours du lundi au samedi pour obtenir un rendez-vous, me 

demander un renseignement ou un devis. 

 



   Plats de Fêtes de fin d’année                                        

 Poissons : 

                      Feuilleté de st jacques à la crème………………………………………10€ 

                      Coupelle  de sole aux st jacques ………………………………………10 € 

                      Gratin de la mer………………………….……..…………….………… 6 € 

 

Viandes : 

 Cuisses de canard confites sauce aigre douce ……………...…. .…. . . . .10 € 

                      Civet de sanglier ……………… ……………...………………. . ..…….. 9 € 

                      Suprême de chapon forestier …………………..……………….…..….. 12 € 

                      Filet mignon de porc  jus forestier …………….…………….…...……. 10 € 

                      Cailles farcies forestières …………………………………………….. 13 € 

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

 

 

Dessert : 

                      Omelette norvégienne …………………………..….……….la part 4.50 € 

Commandes pour Noël jusqu’au Lundi 19 Décembre  et 

Pour le Nouvel An jusqu’au Lundi 26 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 J
RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 16H45/18H00 - JUDO 18H/19H

PILATES 19H30/20H30

17 S

2 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 19H/19H                         

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                                                        
18 D

3 S
MARCHE DE NOËL- TELETHON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COUTURE 9H30/11H30                                                    19 L SOPHROLOGIE 19H/20H

4 D LOTO ACCA SALLE DES FÊTES 20 M

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

  SOPHROLOGIE 19H/20H 21 M
 BIBLIOTHEQUE 16H/18H                                                               

Marché de Noël des producteurs 16h/20h

6 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
22 J

7 M

  BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PALETS 19H30/21H30                                                                       

MARCHE DES PRODUCTEURS
23 V BIBLIOTHEQUE16H/18H

8 J
RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 16H45/18H00 - JUDO 18H/19H

PILATES 19H30/20H30

24 S

9 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 19H/19H                         

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                                                        
25 D NOËL

10 S COUTURE 9H30/11H30                                                                                  26 L

11 D 27 M

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

28 M  BIBLIOTHEQUE 16H/18H

13 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
29 J

14 M
     BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PALETS 19H30/21H30 30 V BIBLIOTHEQUE16H/18H

15 J
RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 16H45/18H00 - JUDO 18H/19H

PILATES 19H30/20H30 

31 S

16 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 19H/19H                         

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                                                        

déc-22

A Noël, il est tout aussi important d'ouvrir notre cœur 

que d'ouvrir nos cadeaux,


