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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-

13H30/17H30 ET JEUDI 
8H30/12H-14H/18H 

 

EDITO        

 

 

Nous continuons à vivre une période très particulière...Avec peu de perspectives,         

et particulièrement pour nos associations, qui en sont affectées. 

Quand reprendront les activités? 
Quelles conséquences  financières? 
Le lien social en souffre et impacte notre état mental, voire notre santé! 
Mais le paysage offre parfois des trouées de lumière, des initiatives fleurissent un peu   partout : un retour 
vers la campagne, nos racines.... 
Des solidarités nouvelles se mettent en place, 
sachons les reconnaître et leur dire merci! 
Et sans doute, une prise de conscience accrue qu'il y a urgence à prendre soin de la planète... 
Car c'est bien elle, la planète, qui nous envoie ces signaux d'urgence! 
Occasion, sans doute de se demander, chacune, chacun, quelle contribution, si petite soit-elle,   
 pouvons-nous apporter pour que ça change, et dans le bon sens! 
Ne sommes-nous pas les acteurs du changement que nous désirons? 
Nous avons de beaux jours devant nous pour y travailler ensemble, 
dans l'enthousiasme et la bonne humeur! 
Alors gardons confiance et sérénité. 

                                                                                                                       Le Bureau. 
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Bonnes, le 19 janvier 2021 

 

 

ANNONCE: 

 

Cherche table(s) de ping-pong d’extérieur , avec facilité d’ouverture/ de fermeture et faci-
lité de déplacement pour les élèves de l’école élémentaire de la commune de BONNES. 
(Petit prix ou don) 

 

Merci de contacter la mairie par mail (contact@bonnes86.fr)  

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE: établissement non desservis par VITALIS 

 

Grand Poitiers a repris la compétence des transports scolaires assurés par Vitalis, à la ren-
trée 2020. Les tarifs Vitalis pour Grand Poitiers s’échelonnent de 30€ à 150€ selon QF.  

Mais certains élèves domiciliés dans Grand Poitiers sont scolarisés dans un établissement 
se trouvant en dehors de la communauté urbaine. Ils sont donc transportés par le conseil 
Régional de Nouvelle Aquitaine où la tarification est plus importante (supérieure à 200€). 

Dans un souci d’équité tarifaire,  Grand Poitiers a pris la délibération 2020-0421 per-
mettant le remboursement de la différence sur justificatifs  

 

Pour plus de renseignements , 

Merci de contacter la mairie par mail (contact@bonnes86.fr)  

 

 

M A I R I E   D E   B O N N E S  

P l a c e  J e a n - B a p ti s t e  G u i o t  

8 6 3 0 0   B O N N E S  

  05 49 56 40 17  -    05 49 56 48 51 

E-Mail : contact@bonnes86.fr 

  

mailto:contact@bonnes86.fr
mailto:contact@bonnes86.fr
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INFORMATIONS MPT 

 

Dans le contexte actuel, toutes les activités de 

la MPT  sont de nouveau suspendues jusqu’aux 

prochaines autorisations excepté la marche du 

jeudi. 

Une randonnée initialement prévue le 7 février 

après-midi est reportée en mars si possible. 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu de février 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 

PRIVILEGIEZ LE  

BIBLIO-DRIVE 
tutoriel disponible dans  

« Vivre à Bonnes » décembre ou sur  

https://bm-bonnes.departement86.fr 

17° prix des lecteurs 
38 bibliothèques de la Vienne ont participé, 438 lec-

teurs dont 363 votants ont  décerné le prix à Javier Moro pour son  
roman « L’expédition de l’espoir »  Rendez-vous en avril 2021  pour le 18° prix! 

Nouveautés de février : 

 « Nature humaine » de Serge Jon-

cour     Roman adulte 

La France est noyée sous une tempête dilu-

vienne qui lui donne des airs, fin 1999, de 

fin du monde. Alexandre, 

reclus dans sa ferme du 

Lot, semble redouter da-

vantage l’arrivée des 

gendarmes. Seul dans la 

nuit noire, il va revivre la 

fin d’un autre monde, les 

derniers jours de cette 

vie paysanne qui lui pa-

raissait immuable, en-

fant. Entre l’homme et la nature, la relation 

n’a cessé de se tendre. À qui la faute ? 

 

Prix Fémina 2020 

Toute l’équipe de la bibliothèque 

remercie nos généreux donateurs 

qui permettent d’enrichir notre 

fond culturel et de vous faire  

profiter d’encore plus  

de nouveautés  

Fé- vrier  

 Mois de la  

Saint-Valentin 

Notre sélection 

« amoureuse » 

Une nouvelle bibliothécaire à Bonnes 

Anne-Laure Baillard a rejoint l’équipe depuis le 05 

janvier 2021. Elle accueillera les lecteurs, et gérera le 

camping. 

Bienvenue à elle. 
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   « Au-dessus de tout soupçon » de Hugues Declan  

Et si un jour toute votre vie disparaissait ? Danny et Claire Brogan vivent avec leurs 
deux filles dans une belle propriété du Wisconsin. Même si tout n'est pas toujours rose, 
ils mènent une existence heureuse. C'est précisément ce que se dit Claire en rentrant 
un soir d'un séjour d'une semaine à Chicago. Mais quand elle pousse la porte de chez 
elle, la maison est entièrement vide. Son mari et ses filles ont disparu, le cadavre de 
leur chien gît dans le jardin. Assistée par sa meilleure amie Dee, Claire doit comprendre 
au plus vite ce qui s'est passé. Avec ce thriller « domestique » intrigant et inquiétant, 
Declan Hughes livre une réflexion pleine d'esprit et à l'humour grinçant sur le mariage et 
le rêve américain.  

 « Alexandre le Grand » Héros de Légende de C. Merle 

Les exploits d'Alexandre le Grand sont guidés par son héros de L'Iliade, 

Achille. Il se lance dans la conquête de l'Empire perse et, en quelques an-

nées, écrase de gigantesques armées et s'empare de l'Asie Mineure, de 

l'Egypte, de la Syrie, de la Perse, de la Babylonie, jusqu'aux frontières de 

l'Afghanistan. Un roman d'aventures et une épopée guerrière.  

 

 « Anatole Latuile : Sauve qui peut! » d’A. Didier et O. Muller 

Pour faire des gaffes, Anatole est le roi ! Avec ses copains de 
l'école ou de la colo, il trouve toujours une nouvelle idée pour 
faire rire ses amis et embêter la maîtresse. A chaque jour sa bê-
tise : libérer un cochon de la ferme, trafiquer la photo de classe, 
engager son meilleur copain comme prof de soutien, écrire un 
poème moqueur sur le surveillant, organiser une fête d'anniver-
saire pour la chienne Princesse… Il ne s'arrête jamais ! Et le pire, 
c'est qu'en fait il a bon fond, ce garnement...  

 « J’apprends le Tennis » Mes docs sport de J. Rouche  

Ce livre décrit les principales étapes de l'initiation au tennis, 

à la fois sport individuel et sport d'équipe : comment bien 

se positionner sur le court, les bons mouvements du coup 

droit, du revers, du service, les principaux tournois. 

Pour mieux appréhender les étapes d'apprentissage, le 

livre s'organise en 5 parties : les débuts; les règles ; l'équi-

pement ; le jeu ; les champions. Et les "conseils du coach" 

abordent des points pratiques... en toute confiance.    

 

 

« Tous pareils! » d’Edouard Manceau 

Chez les caribous, on rencontre toutes sortes d'individus : les trop ti-
mides, ceux qui se trouvent toujours trop petits, ceux qui ne voient pas 
plus loin que le bout de leur nez... De page en page, les images éton-
nantes et poétiques se succèdent, suscitant le rire et la réflexion. Car 
personne ne s'y trompera, ces drôles de caribous nous parlent avant 
tout... de nous !  

 

  «Les roses fauves » de Carole Martinez   

Roman adulte— Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille, elle 
se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos 
de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine des cœurs 
en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle est faite de 
l’histoire familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien. 
Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés? Il faudrait déchirer ces 
cœurs pour le savoir…» C. M.  
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Libres opinions : 

(faire du vacarme) 

 

Comme depuis 1890, cette expression 

provient d’une déformation du mot arabe 

« ramadan ». Conformément au Coran, cette 

période de jeûne a lieu le neuvième mois du 

calendrier lunaire islamique, chaque jour du 

lever au coucher du soleil. Dès que la nuit 

tombe, la fin du jeûne s’accompagne de 

moments de fêtes et de bon repas souvent 

joyeux. Avant d’entrer dans le langage courant 

cette expression fut très populaire dans les 

tranchées de la première Guerre mondiale 

pour qualifier un grand désordre, et  

également dans le milieu de la prostitution où 

« faire le ramdam » signifiait « faire 

l’amour » ! 

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

Le gentil sorcier de la Limousinerie 

Comme mentionné lors des mois précédents, 

on a trouvé la trace de plusieurs sorcières 

ayant habité à Bonnes dans les temps lointains 

(voir les histoires de la sorcière de Chatalé et 

de celle du Moulin Neuf).  En cherchant plus 

avant j’ai réussi à trouver la trace d’un sorcier 

dans les archives de la Région. Le seul 

document relatif à sa présence à Bonnes est le 

compte rendu d’un récit fait par un jeune 

garçon de Bonnes de l’époque, Robert Gopail. 

En voici la teneur. 

Il y a très longtemps, à Bonnes, vivaient un 

vieux bonhomme et sa femme, Monsieur et 

Madame Gopail. Ils habitaient une toute 

petite maison au lieudit « Gros Bout » et 

avaient un fils unique, Robert, qu’ils aimaient 

de tout leur cœur 

Robert Gopail était un gentil garçon qui aimait 

bien se promener dans la campagne 

avoisinante sans toutefois trop s’éloigner pour 

ne pas inquiéter ses parents. Il était déjà allé 

jusqu’à Fossé-Rôti, la Grange et même 

Rochefort mais jamais plus loin. Un jour il 

décida néanmoins « de pousser plus loin » 

comme on disait à Bonnes à l’époque, et 

d’aller jusqu’à la grande ferme de la 

Limousinerie, qui tirait son nom du fait que 

son propriétaire venait de la région du 

Limousin. Il avait entendu un garçon dire à 

l’école que la Vienne était très poissonneuse à 

cet endroit et il voulait pécher quelques 

poissons pour faire plaisir à ses parents. La 

famille Gopail n’était pas riche et Robert 

pensait pouvoir améliorer l’ordinaire du foyer 

en apportant une friture.   

Il prit un morceau de ficelle dont le père se 

servait pour enfiler les feuilles de tabac. Il 

attacha un petit crochet de fer à une 

extrémité de la ficelle et se dit : « Je trouverai 

bien une branche de noisetier sur place » 

avant de mettre le cap sur la Limousinerie. 

Arrivé sur place notre Robert trouva une 

branche pour y accrocher sa ligne de fortune. 

« C’est du bois punais, mais ça fera l’affaire ». 

Il souleva une pierre du bord de l’eau et y 

trouva un genre de mille pattes pour en faire 

un appât. Il commença à pécher mais…au bout 

de longues minutes, aucun poisson n’était 

venu se suicider sur son « hameçon ». 

-Ta ligne est trop grosse mon gars, tu ne 

prendras rien comme ça ! 

Surpris par cette grosse voix Robert se 

retourna et se trouva nez à nez avec un 

personnage surprenant : Un homme de haute 

stature, charpenté comme un lutteur de foire, 

arborant un large sourire. 

-Ne crains rien Robert lui dit l’homme, je ne te 

veux aucun mal, je veux juste t’aider 

-Vous me connaissez ? 

-Je sais tout mon garçon, tu ne me connais 

pas, je suis le sorcier de la Limousinerie 

Devant l’air apeuré de Robert, l’homme 

poursuivit :« Tu n’as rien à craindre, je suis un 

bon sorcier et utilise mes pouvoirs pour faire 

le bien. J’ai été formé à l’école de Mignaloux 

Beauvoir et n’est rien à voir avec les vilaines 
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sorcières qui ont pu sévir à Bonnes comme 

celle de Chatalet formée à l’école des 

sorcières de Chêne Corbeau. Tu voulais pécher 

des poissons, je vais t’aider. Monte dans ma 

barque qui est attachée là, assieds-toi et fais 

ce que je te dis. 

Robert monta dans la barque plate peinte en 

vert avec du goudron au fond (comme celles 

faites par M. Dubois, menuisier place de 

l’Eglise, pensa-t-il) et s’assit sur la planche du 

milieu. 

-Ma barque, détache-toi et va tout droit. 

Conduit Robert là où tu sais. Emmène-le où 

sont les poissons. 

La corde qui reliait l’embarcation à un arbre se 

défit, le bateau partit tout droit vers le milieu 

de la rivière et s’y arrêta. Robert voyait le 

château de Touffou en aval et pensa : 

« comme il est beau ». Il n’eut pas le temps de 

contempler le château, la grosse voix 

reprenait : « Prends le filet sous le siège du 

bout et lance-le ». Robert obéit et au bout 

d’une minute le filet sauta hors de l’eau et 

retomba dans la barque, plein de poissons. 

-Mon beau bateau, reviens ici et attache toi 

Robert retrouva la terre ferme et l’homme lui 

tendit un sac en disant : « Mets les poissons 

dedans et apporte les à tes parents. Reviens 

me voir quand tu veux ». 

Robert ramena avec difficultés le lourd sac 

chez lui et toute la famille se régala de 

gardons, de gougeons, d’ablettes franches et 

barrées ainsi que de plein d’autres poissons 

dont Robert ne connaissait pas le nom.  

Lorsqu’il décrivit l’homme à son père, ce 

dernier s’exclama : « Je le connais, c’est Jojo 

Bigarreau, je ne savais pas qu’il était sorcier ». 

Robert retourna souvent voir son ami le bon 

sorcier et ramena beaucoup de poissons à sa 

famille. Un jour Jojo lui donna une pomme de 

terre en lui recommandant de la planter dans 

son jardin. Cet unique plant donna tellement 

de patates que la famille en eut pour une 

année entière et pu en donner aux voisins. 

Une autre fois, ce fut un œuf qui donna 

naissance à dix poulets, etc. etc. 

Un jour quand Robert fut adulte, marié et 

père de famille, il rendit visite au curé de la 

paroisse pour lui raconter son histoire. Son 

ami Jojo Bigarreau venait de disparaitre 

quelques jours auparavant. Le prêtre nota 

tous les détails de l’histoire et versa le 

document aux archives. C’est ainsi que j’ai pu 

retrouver la trace de l’existence à Bonnes, il y 

a très longtemps, du bon sorcier Jojo 

Bigarreau. 

   Jean-Pierre Vassaux 
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DERNIERE CHRONIQUE 

 

 

Une soixantaine de mètres sépare sa première demeure de sa dernière 

demeure. 

Né au 8 place de l’église, au dessus de l’ancienne boucherie de ses 

parents et grands-parents, ce Bonnois est maintenant enterré au 

cimetière de l’église, église où il s’est marié avec Geneviève le 10 juin 

1947. 

N’allez pas croire cependant que toute sa vie s’est déroulée à Bonnes.  

Il y a eu Poitiers pour ses études, Paris pour son diplôme de 

pharmacien, Brienon (89) et Blois (41) pour sa vie professionnelle, 

Chauvigny pour ses dernières années et aussi bien sûr Bonnes pour les 

vacances, la famille et les amis.  

Et puis il aimait voyager avec Geneviève. Peu de grands pays – et 

même des petits – n’ont pas reçu sa visite. 

Il s’intéressait à l’Histoire et aux anecdotes. Il remplissait souvent des 

carnets où il notait les évènements du jour et ce qu’il faisait. 

C’est pourquoi certains de ses textes ont été publiés dans « Vivre à 

Bonnes » de 1988 à 1996. 

Il y eut les chroniques de souvenirs d’enfance à Bonnes, puis les 

chroniques de Bonnes sous l’occupation en 1940 et 1941 et enfin le 

journal de guerre de son père Narcisse depuis sa mobilisation en août 

1914 à Chatellerault jusqu’à sa capture à Ypres (Belgique) en octobre. 

 

Ceci est donc la dernière chronique de Pierre Salvaudon (30/10/1921 – 

24/12/2020) 
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RECETTE 
 

Les makis de crêpes à la mousse au chocolat ! 

  

Cette recette permet de varier un peu les plaisirs… La pâte à tartiner est souvent utilisé 

pour les recettes de crêpes : et si on essayait avec une mousse au chocolat ? Ingénieux, 

non ? On vous recommande de la réaliser vous-même ! 

  INGRÉDIENTS : 

 -      250 g de farine. 

-      4 œufs. 

-      ½ litre de lait. 

-      1 pincée de sel. 

-      50 g de beurre (pour la pâte). 

-      125 g de chocolat. 

-      3 œufs (pour la mousse). 

-      3 cuillères à soupe de crème liquide. 

  

PRÉPARATION : 

 

1. Faites votre pâte à crêpes. 

 

2. Cassez les 3 œufs qui vous restent en prenant bien soin de séparer le blanc du jaune. 

 

3. Faites fondre votre chocolat dans une casserole à feu doux au bain-marie. 

 

4. Ajoutez les jaunes et la crème liquide et mélangez. 

 

5. Montez les blancs en neige, ajoutez la pincée de sel. 

 

6. Mettez les blancs dans le chocolat fondu SANS LES CASSER et laisser reposer pendant 

2h au frigo. 

 

7. Une fois bien reposée, étalez la mousse sur les crêpes refroidies. 

 

8. Enroulez bien les crêpes et découpez-les de façon à obtenir des roulés. 

  

 

REGALEZ-VOUS !!!!  

http://www.recettes-bretonnes.fr/crepe-bretonne/makis-crepes-mousse-chocolat.html
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JEUX 

 

           

              solutions du mois dernier 



 
 

ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 : 

 

  

 ............................................................................................. ………………  @  

 

 

Vends terre cuite des prairies : 110 tomettes de 26 x 26 x 2.50 

 73 petits carrés de 10 x 10 x 2 prix 300 € 

Cherche à louer hangar ou grange pour camping-car pendant l’hiver. 

Tél : 06.32.38.79.02 par SMS impérativement. 

 
Jacques et Claudine THIBAULT, leurs enfants et  petits-enfants très touchés des 

marques de sympathie et d’affection que vous leur avez témoigné lors du 

décès de 

Renée GIRAUD « Nénette » 

Vous remercient très sincèrement de la part que vous avez pris à leur peine. 

Edwige et Jean-Jacques ont été très sensibles à vos marques de 

sympathie et vous remercient vivement de vous être associés à leur 

peine pour le décès de 

Micheline PERISSEAU 



 

  

 

A cette occasion Soin Spécial St Valentin !! 

 Soin Cocoon Dos : Gommage à la Fraise suivit d’un Modelage Fondant au 

Chocolat/ durée 50 min 45€ 

Soin Cocoon Corps : Modelage Fondant au Chocolat/ durée 1h15 80€ 

(Possibilité de Carte Cadeau et Coffret cadeau) 

 
Soins, Parfums, Infusions, Lithothérapie, Maquillages, Produits Manucure, tout est à votre disposition 

pour confectionner un cadeau à la hauteur de votre Amour  

 

 

  Prise de Rendez sur Facebook 

Facebook : L’institut Ô31 

Téléphone : 05.49.53.46.82 

31 Avenue de la République 86300 Bonnes 

 
 

Esthéticienne / Naturopathe/ Praticienne Reïki 

New Horaires : lundi/mardi/jeudi/vendredi 9h-12h30 14h-19h 

Mercredi 9h-12h 

 

Sels de Bains et Boules de bains Magic aux vertus relaxantes, Anti-Stress, 

Anti-coup de froid, Eveil des sens. 

 Composition Bio Fabrication Artisanale et Française. 
 

 (Tous mes produits sont BIO de marque et de fabrication Française) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



1 L 17 M BIBLIOTHEQUE 16H/18H

2 M CHANDELEUR 18 J RANDONNEE 9H30  

3 M BIBLIOTHEQUE 16H/18H 19 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H

4 J RANDONNEE 9H30  20 S

5 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H 21 D

6 S VACANCES SCOLAIRES 22 L

7 D 23 M

8 L 24 M BIBLIOTHEQUE 16H/18H

9 M 25 J RANDONNEE 9H30  

10 M BIBLIOTHEQUE 16H/18H 26 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H

11 J RANDONNEE 9H30  27 S

12 V BIBLIOTHEQUE 16H/18H 28 D

13 S

14 D

15 L

16 M

févr-21

A la Chandeleur - L'hiver cesse ou prend vigueur.


