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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 
 

                Difficile, par les temps qui courent, de préserver la vie en société ! 
Les municipalités préfèrent reporter, voire annuler les vœux du maire ! 
De même pour les assemblées générales de beaucoup d'associations. 
La vie culturelle est mise à mal. 
Encore une fois, annulation ou report des spectacles et autres concerts.... 
Le monde de l'éducation survit comme il peut, au rythme des protocoles aux con-
tours incertains ! 
De même pour le monde sportif !... 
Derrière nos masques, la distanciation, pourtant nécessaire, 
peut exacerber la peur, qui pousse à la  suspicion  et au jugement... 
 Un climat de division et d'opposition stérile semble prendre le dessus ! 
Sans parler de la planète, mise à mal et qui sait bien nous le dire ! 
Pourtant, n'oublions pas les initiatives de tout ordre qui sont en train de fleurir. 
Une créativité généreuse qui se concrétise en projets multiples et complémentaires... 
Et particulièrement dans le tissu rural ! 
Il semble évident qu'une certaine vision du monde soit en train de s'étioler... 
Et qu'un "souffle nouveau" pointe son nez... 
Alors, osons en devenir... Acteurs… Humblement, dans ce qui semble à notre portée et sus-
cite notre enthousiasme ! 
. 
 

                                                            Le bureau                                                                                                                                           

Sommaire 

Page         3     Informations municipales 

Page        18   Informations MPT 

Page        19   Informations  paroissiales  

Page        20   Bibliothèque 

Page        22   libres opinions 

Page        28    Informations associatives 

Page         32   Jeux 

Page         33  Recette 

Page         34  Annonces et publicités 

 

 

































 

18 
 

MAISON POUR TOUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

La galette des rois qui devait avoir lieu le 5 février 2022 est annulée 

à cause des conditions sanitaires 

Samedi 26 février 2022 à 20H30  

Salle des fêtes à Bonnes 
Respect des mesures sanitaires en vigueur 

Renseignement et réservation au 09 73 52 76 70  -  mail : mptbonnes86@free.fr 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de FEVRIER 2022 
 

Mercredi 2……………………………….Présentation du Seigneur au Temple 

                                                                   9h, messe à Chauvigny 

                                                                   18h30, messe à Lavoux 

 

5ème dimanche ordinaire 

Samedi 5….………………………….…..18h, messe à Salles en Toulon 

Dimanche 6...………………………..…...10h30, messe à St Julien l’Ars 

                                                                   10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

                                                                   

6ème dimanche ordinaire 

Samedi 12………………………………..18h, messe à Ste Radegonde 

Dimanche 13...…………………………...10h30, messe à Bonnes 

                                                                 . 10h30, messe à Chauvigny 

7ème dimanche ordinaire 

Samedi 19……………………………….18h, messe à Savigny l’Evescault 

Dimanche 20…………………………….10h30, messe à Chauvigny 

                                                                  10h30, messe à St Martin la Rivière 

 

Mardi 22………………………………….Chaire de St Pierre               

                                                                   18h30, messe à ND de Chauvigny 

 

8ème dimanche ordinaire 

Samedi 26………………………..………18h, messe à Sèvres Anxaumont 

Dimanche 27……………………………..10h30, messe à ND de Chauvigny 

                                                                   10h30, messe à La Puye 

                                                                    10h30, Assemblée de Prière à Bonnes 

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

___________________________________________________________________________ 

 

Informations diverses 

 

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

Le mercredi : 9h, messe à ND de Chauvigny  

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

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

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

 

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

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

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

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

                                

                              

Secrétariat paroissial : Tél : 05.49.46.32.22  

                                       Mail :  paroissesaintpierre2@orange.fr 

 

 

 

 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu de Février 2022 
bm-bonnes.departement86.fr   : 05 49 56 11 32   bibliotheque.bonnes@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

mercredi et vendredi, de 16 h à 18 h 

NOUVEAUTÉ       

« Richard Cœur de Lion»  Tome 1 « l’ombre de Sa-

ladin » de Mireille Calmel 
Nourri par une abondante docu-

mentation historique qui renoue 

avec la légende, et après  Alié-

nor,  ce roman est le premier 

tome du nouveau cycle médiéval 

et féérique de Mireille Calmel 

dont la plume enchanteresse fait 

revivre Richard Coeur de Lion 

dans la fabuleuse épopée de la 

troisième croisade.  

PRIX GONCOURT 2021  « La plus secrète 

mémoire des hommes » de Mohamed 

Mbougar Sarr  

D'une perpétuelle inventivité,  

ce roman étourdissant, dominé 

par l'exigence du choix entre 

l'écriture et la vie, ou encore par 

le désir de dépasser la question 

du face-à-face entre Afrique et 

Occident. Il est surtout un chant 

d'amour à la littérature et à son 

pouvoir intemporel.  

Protocole sanitaire 2022  :    

     La bibliothèque reste  ouverte aux 

lecteurs avec passe sanitaire obliga-

toire à partir de 12 ans et masque 

obligatoire à partir de 6 ans. Le biblio

-drive est toujours en place (contactez

-nous en cas de besoin) 

Achat de livres par la Bibliothèque 

Pour ce mois de février, la Bibliothèque 

vous propose dans ce Vivre à Bonnes 

plusieurs nouveautés suite à vos sou-

haits de fin d’année 2021. 

« La religion » de Céline Potard et Bénédicte 

Voile  - pour les 5/7 ans 

Les 2 sœurs Marie et Claire remar-

quent que leurs camarades ne 

célèbrent pas toutes les mêmes 

fêtes  ! C'est l'occasion pour leurs 

parents de discuter avec elles des 

différentes religions et des diffé-

rences selon les pays.  

Un sujet important pour ap-

prendre la tolérance et permettre 

aux parents de répondre aux ques-

tionnements des enfants (4 pages 

sont réservées aux parents) .  

Développer sa mémoire c’est facile » de      

Monique Le Poncin 

Pour acquérir une méthode de mé-

morisation efficace 

- Des exercices appropriés à 

chaque type de mémoire (visuelle, 

auditive...) 

- Une technique pratique et facile à 

mettre en application 

- Des résultats rapides .  

90 % des Français avouent avoir 

des problèmes de mémoire. Ce 

guide simple et concret vous apportera une aide précieuse 

pour tenter de combler vos trous de mémoire ou mettre un 

nom sur un visage. 
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 « Le mystérieux cheva-
lier » de la cabane ma-

gique de Mary Pope Os-
borne 

Tom et sa sœur Léa décou-
vrent les mystères du 
Moyen Age. Ils visitent un 
château fort, mais des 
gardes les surprennent , les 
prenant pour des espions. 
Réussiront-ils à s'échapper ? 
Trouve l'indice caché dans 

chaque aventure de Tom et Léa....  

« Les Victorieuses » de Laetitia Colombani

Deux ans après l’immense 
succès de "La Tresse", Lae-
titia Colombani signe "Les 
Victorieuses" :  l'histoire 
d'une avocate qui, après 
une dépression, lutte 
contre elle-même en inté-
grant un foyer pour 
femmes en difficulté.   

NOUVEAUTÉS  

 Mortelle Adèle Tomes 5 et 6 

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

veaux dans nos rayons ce mois ci, d’autres suivront au cours de l’année.  

« Les Promises » de Jean-Christophe Grangé 

Les Promises, ce sont ces grandes 

Dames du Reich, insouciantes, qui 

se réunissent chaque après-midi à 

l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavar-

der et boire du Champagne, alors 

que l'Europe, à la veille de la 2ème 

Guerre Mondiale, est sur le point 

d'imploser. 

«  Le Pot » d’Antonin Louchard  

L'histoire est un dialogue entre un lapin un peu blasé et 

une voix off très pédagogue qui a 

pour mission de lui apprendre à 

être propre. Cet échange désopi-

lant va rapidement tourner en déri-

sion ce moment incontournable de 

la vie des enfants. Un ouvrage hu-

moristique et décalé pour parents 

et enfants pour dédramatiser l'ap-

prentissage de la propreté.  

A savoir : 
 

Le 1er : revalorisation du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)  

Mercredi 02 :  La Chandeleur, un peu de gourmandise avec de bonnes crêpes 

Vendredi 04 : Journée mondiale contre le cancer 

Du 4 au 20 : jeux olympiques d’hiver à Pékin  

Mardi 08 : Fin des soldes d’hiver 

Le 12 : Tournoi Rugby des 6 nations  France—Irlande 

Du 12 au 27 : Vacances scolaires 

13 : Super Bowl de football américain 

Le 14 : Saint Valentin, bonne fête à tous les amoureux 

25 février : 47ème cérémonie des César du cinéma français à Paris   

Salon du livre d’auteurs jeunesse à Chauvigny   Dimanche 6 février  salle de la Poterie 

Salon organisé par l’association Le Requin Bleu éditions. Environ 20 auteurs et éditeurs seront présents.  

Invité d’honneur : Luc Turlan. Ouvert de 10 à 18 h. Entrée gratuite.   
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LIBRES OPINIONS 

 

Ne pas en mener large 

(être inquiet ou mal à l’aise) 

 

Cette expression est née à la fin du 

XIXe siècle dans l’univers du dressage 

et de l’équitation. 

 Elle était utilisée au sens propre. Le 

cavalier ne menait pas sa monture au 

large lorsqu’il ne s’éloignait pas du 

tracé prévu sur la piste. A l’inverse, 

« mener large » signifiait que le 

cavalier, très à l’aise, laissait 

beaucoup de liberté à son cheval 

dans le manège. Au cours du XXe 

siècle l’expression a pris un sens 

figuré pour qualifier une situation de 

malaise ou d’inquiétude. On n’ose 

pas s’éloigner de la règle édictée 

quand on n’en « mène pas large », 

ou tout simplement on se trouve 

dans une situation critique 

désagréable. 

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

Le monstre du lac à Nénesse 

Il y a très longtemps un couple vivait 

à Bonnes dans une petite maison 

située dans la région de ce que nous 

appelons maintenant la Vésinière. Le 

mari, Lefort (1), parlant de son 

épouse, disait toujours « Nénesse 

m’a dit, Nénesse pense que… », si 

bien que personne ne connaissant 

son vrai nom, tout le monde 

l’appelait ainsi. Le mari était, pour 

l’époque, un fin lettré et personne 

dans le village, sauf lui, ne savait 

qu’en réalité nénesse voulait dire 

épouse.   

A cette époque, au lieudit actuel de 

« La Vésinière », se trouvait un très 

grand lac naturel, très profond, 

actuellement disparu, et Nénesse 

allait y faire sa lessive de manière 

régulière. Elle racontait à qui voulait 

l’entendre que son lac était habité 

par un monstre et qu’elle l’avait déjà 

vu plusieurs fois. 

Tout le monde taquinait son mari 

lorsqu’il venait « en ville » boire un 

verre dans l’un des estaminets de 

Bonnes. 

-A quoi il ressemble le monstre du lac 

de ta Nénesse ? 

-C’est un très gros serpent, enfin je 

ne sais pas trop car Nénesse n’a vu 

que son cou, énorme, sortant de 

l’eau et mesurant plus de cinq 

mètres de long. On n’a encore jamais 

vu son corps en entier. 

-Et toi, tu l’as déjà vu le monstre ? 

-Non pas encore, mais d’après la 

description de Nénesse, je pense que 

c’est un genre de dinosaure. C’est le 

père Niflard, cousin de Nénesse et 

moine à l’abbaye de Ligugé qui me l’a 

dit. Il aurait vu un dessin le 

représentant dans un vieux grimoire 

à enluminures de l’abbaye et ce 
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serait un plésiosaure au nom savant 

de « nessiteras rhombopteryx » si j’ai 

bien compris. 

Tout le monde était impressionné 

par les connaissances savantes, ou 

prétendues telles, de Lefort et 

chacun, souhaitant l’entendre 

poursuivre son récit, lui offrait un 

godet de vin de Pied Martin, meilleur 

vin de la région à l’époque. Lefort, 

malin comme un singe avait trouvé là 

le moyen de boire de bons coups 

sans bourse délier… 

Cette situation dura de nombreuses 

années et Lefort trouvait toujours un 

nouveau détail à ajouter dans ses 

descriptions afin de se faire offrir de 

nouveau à boire gratis au Cheval 

Blanc, Chez Desvignes, au café du 

Pont ou chez la Mère Bibine.  

Personne ne vit bien évidemment 

jamais le monstre du lac à Nénesse. 

Après toutes ces années, le lac de la 

Vésinière(2)  a  disparu et ce n’est pas 

aujourd’hui que ce mystère pourra 

être percé. Un habitant de Bonnes, 

ayant à l’époque flairé le subterfuge, 

proposa néanmoins de changer le 

surnom de Lefort pour « Lerusé ». Si 

certaines personnes de la région 

portent ce patronyme, ce sont 

certainement ses descendants… 

                          Jean-Pierre Vassaux  

 

(1) A l’époque les noms de famille 

n’existaient pas encore et 

pour distinguer les Pierre, Jean 

ou autres Antoine les uns des 

autres on utilisait une 

particularité physique, son 

métier, son lieu de résidence, 

etc. pour le désigner. C’est 

ainsi que sont apparus les 

noms de Legros, 

Leborgne,Lesourd, 

Charpentier, Dubreuil (celui 

qui habitait près d’un breuil, 

c’est-à-dire près d’un bois 

clôturé souvent utilisé pour 

parquer le gibier), Dupont, etc. 

Notre ami devait son surnom 

au fait qu’il mesurait presque 

huit pieds et pesait 

l’équivalent de quatre-vingt-

quinze kilos en utilisant l’unité 

de poids d’aujourd’hui. 

(2) Le nom du lieu-dit La Vésinière 

ne tire d’ailleurs pas son nom 

de la présence d’un lac à cet 

endroit mais d’une ferme 

d’élevage de bovins que l’on 

nourrissait avec une herbe 

nommée vesce abondante à 

cet endroit.  
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Les bonnes affaires : 

La période des soldes est enfin arrivée ! 

C’est la période qu’Aline apprécie tout 

particulièrement… non seulement, elle 

attend avec impatience ce moment de 

l’année mais aussi la dernière démarque 

pour faire le plus d’économies possibles… 

Elle passe plusieurs jours à repérer ce qui 

lui conviendrait. La dernière démarque est 

arrivée, il n’y a plus un moment à perdre.  

Elle se précipite alors dans la première 

boutique : il n’y a plus guère de choix. Les 

chaussures vues la veille ont été achetées, 

elle n’a plus qu’à se rabattre sur une 

dernière paire, un peu trop grande pour 

elle, mais qu’importe ! Elle a gagné 

quelques euros ! 

 « J’ai fait une bonne affaire, se dit-elle. » 

Dans la deuxième boutique, elle achète 

une parka, la dernière en rayon. Celle-ci est 

de couleur fade et un peu trop petite pour 

elle, mais qu’importe ! Elle a gagné 

quelques euros ! 

 « J’ai fait une bonne affaire, se dit-elle. » 

Elle passe ensuite dans la troisième 

boutique et déniche une robe, la dernière 

du portant. Celle-ci est un peu vieillotte, n’a 

aucun charme, mais qu’importe ! Elle a 

gagné quelques euros !  

« J’ai fait une bonne affaire, se dit-elle. »  

Toute contente, le lendemain de ses 

emplettes, elle décide de s’habiller 

entièrement de neuf avec ses nouveaux 

vêtements. L’image que lui renvoie le 

miroir est loin d’être éblouissante mais 

qu’importe ! Elle a gagné quelques euros ! 

Elle quitte son domicile pour se rendre au 

travail et soudain chute en descendant du 

RER.  

C’était évident, elle était instable avec ses 

chaussures trop grandes ! Gênée avec sa 

parka trop petite ! Et que dire de sa robe 

inélégante dont elle connaissait au fond 

d’elle-même la laideur ! 

Elle est dans un drôle d’état quand elle 

réussit enfin à se relever : sa parka est 

déchirée, ses chaussures complètement 

rayées et sa robe toujours aussi laide…  

C’est alors qu’elle subit un véritable déclic : 

j’ai été vraiment idiote, mon calcul était 

faux. Il y a des économies qui n’en sont pas 

réellement ! 

                                                                                                                                     

Murielle OLIVEREAU 
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L’étudiant et le député 

 
C’est l’histoire d’un jeune homme 
de bonne famille qui est 
présenté, lors d’une soirée 
mondaine, au député du secteur. 
Après les traditionnelles 
amabilités de circonstance, le 
jeune homme, prénommé 
Emmanuel, demande au député 
s’il pouvait lui accorder quelques 
minutes, ce à quoi le député 
répond par l’affirmative, en 
ajoutant « Emmanuel, à partir de 
maintenant, appelez-moi Patrick, 
ce sera plus simple que de 
répéter sans cesse ‘’Monsieur le 
Député’’. » 
« Entendu, Patrick. Voilà, j’ai 
l’intention de me lancer dans la 
politique. Quelle voie me 
conseilleriez-vous de suivre ? » 
« Bien, Emmanuel. Je vous 
répondrai après vous avoir posé 
quelques questions. Pour 
commencer, où en êtes-vous de 
vos études ? 
« Je suis titulaire du bac plus 2 et 
suis actuellement en université, 
dans la branche sciences 
politiques. J’ai l’intention 
d’intégrer l’HEIP. » 
« Bien, Emmanuel. Qui vous pai 
vos études ? » 
« Ce sont mes parents qui paient 
mes études. » 
« Bien. Et qui vous paie votre 
logement universitaire ? » 
« Patrick, ça c’est ma grand-
mère maternelle qui m’a trouvé 
un petit 2 pièces-cuisine et qui en 

paie le loyer, l’assurance 
incendie, et tous les autres frais. 
« OK, Emmanuel. Possédez-
vous une voiture et, dans 
l’affirmative, puis-je savoir qui 
vous l’a achetée et qui en paie 
les frais de carburant, d’entretien, 
d’assurance ? » 
« Ça, Monsieur le Député, c’est 
mon parrain, le frère de maman, 
qui m’a acheté un petit coupé 
sport de marque italienne et qui 
se charge des frais ». 
« Bien, Emmanuel. Dernière 
question : faites-vous des petits 
travaux annexes pour régler vos 
frais d’alimentation et de loisirs 
ou avez-vous quelqu’un qui vous 
aide pour cela ? » 
« Non, Monsieur le Député., je ne 
travaille pas. C’est mon grand-
père paternel qui me fait 
régulièrement des virements sur 
mon compte bancaire. » 
« Eh bien, jeune homme, vous 
n’avez plus besoin de faire 
d’études supplémentaires. » 
« Ah bon ? Et pourquoi ça ? » 
« Voyez-vous, Emmanuel, à 
partir du moment où vous 
réussissez à vivre uniquement 
avec l’argent des autres, vous 
êtes déjà bien ancré dans la 
politique… ! » 
 

Extrait de blagues du matin.fr 
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Conseils de jardinage pour le mois de février 2022 

 

• Tailler les groseillers, les cassissiers et les framboisiers. 

• Tailler la vigne : en ôtant les sarments qui ont porté des fruits l’année 

dernière ; en coupant le bois mort ; en raccourcissant les sarments 

poussés l’an passé. 

• Planter en pots les aromatiques rustiques comme l’oseille, le thym, la 

menthe, la sauge, l’estragon et la ciboulette. Même si ces aromatiques 

ne craignent pas le gel, mettre les pots sous abri ou contre un mur 

exposé sud. 

• Semer les engrais verts (moutarde, vesce de printemps…) pour fertiliser 

le sol avant la mise en place des légumes d’été, friands d’azote et de 

minéraux. 

 

 

 

QUE SEMER ? : 

 sous abri 

Tomate 

Radis rose 

Carotte 

Aubergine 

Potiron 

Pois 

Chou-fleur 

En pleine terre 

Poireau 

Laitue 

Fève 

QUE PLANTER ? 

Echalote – Ail – Oignon rouge - 

QUE RECOLTER ? 

Chou – poireau  



 

27 

 

 

MONO DIÈTE…. Et si c’était une bonne résolution 

de début d’année… 

 

 
 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cure, de mono diète … 

 

Mais qu'est-ce donc que tout cela ? 

 

Quel intérêt pour nous de pratiquer une mono diète ou une cure 

sur plusieurs jours ? 

 

Le principe d'une cure ou d'une mono diète est de ne consommer qu'un aliment au cours de la 

journée et ce, pendant plusieurs jours. 

 

En général on choisit un aliment qui a de grandes qualités nutritives, et suffisamment calorique. 

Un aliment dit complet comme la banane, la papaye et la pomme de terre… 

 

 Mais à quoi ça sert ? 

 

• A mettre au « repos » notre système digestif, car on ne mange plus qu’un seul aliment, et 

l’intérêt, alors, est de donner du temps à notre corps pour se reposer de digestions souvent 

difficiles et complexes. 

 

• Dans le cas d’une cure, il n’aura qu’un aliment à traiter, ce qui pour lui, va être plus rapide 

et plus facile. 

 

• Ce temps apparent de « repos », va lui permettre d’entamer un processus de nettoyage des 

organes. 

 

• Envisager une mono diète, c’est avant tout de l’amour pour soi... de la 

douceur pure. 

 

• Vos émotions s’apaisent et les blessures guérissent… 

 

• Votre cerveau est ainsi très bien nourri et vous vous sentez stable 

et fort (e)! 

 

Oseriez vous cette expérience... 

 

Si vous souhaitez en savoir plus: retrouvez moi sur ma chaîne : Éveil Nutrition Santé 

 

Mail : line.eveilnutritionsante@outloock.fr 

 

https://www.facebook.com/eveilalanutritionsante/ 

mailto:line.eveilnutritionsante@outloock.fr
mailto:line.eveilnutritionsante@outloock.fr
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INFORMATION 

L’association Bonnes Nature sera présente 

lors du troc à la bouture organisé par la 

Maison Pour Tous  

le dimanche 13 mars à partir de 9h 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 
 

RÉSULTATS : 

 

 Départementale 4        

21/11 à 15H00 – BONNES / L’espinasse-La Puye  : 0 - 1  

05/12 à 15H00 – Nalliers / BONNES : 1 - 4    

12/12 –  Coupe Louis David 2ième Tour : BONNES / Chauvigny 3 (D2) :  1 - 2 

19/12 à 15h00 – BONNES / Availles en Chatellerault :  1 – 2 

09/01 à 15h00 – St Rémy sur Creuse / BONNES (Coupe Jolliet-Rousseau 1er tour) : 4 – 6 

  

 Critérium à 8 

25/11 – BONNES / Haims 2 : 12 - 1 

09/12 – Vallée du Salleron / BONNES : reporté 

16/12 – BONNES / Civaux : 3-0 par forfait de Civaux 

 Lors de la victoire 4-1 sur le terrain de Nalliers (le 05/12), les joueurs ont souhaité un 

joyeux anniversaire à Robert Grappey (91 ans), ancien joueur et fidèle supporter du club depuis 

toujours. Retrouvez les photos et les vidéos sur notre page Facebook. 

 JOYEUX ANNIVERSAIRE ROBERT !  

 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK & INSTAGRAM ! 

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

FB :  Étoile Sportive de Bonnes – Instagram : @es.bonnes 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

 

PROCHAINS MATCHS : 

 Départementale 4 : 

 

30/01/2022 à 15H00 – BONNES / Jardres  

06/02/2022 à 15H00 – Poitiers Portugais / BONNES (stade de la Demi-Lune) 

27/02/2022 à 15H00 – Sèvres Anxaumont 2 / BONNES  

06/03/2022 à 15H00 – BONNES / Lavoux-Liniers  

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

 

 Critérium à 8 : 

03/02/2022 à 20H30 – BONNES / Jardres  

17/03/2022 à 20H30 – Haims 2 / BONNES 

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

 

 Foot-Loisir : 

25/02/2022 à 20H30 : BONNES / Archigny 

04/03/2022 à 20H30 : BONNES / Vivonne 

18/03/2022 à 20H30 : Verrières / BONNES 

01/04/2022 à 20H30 : BONNES / Smarves-Iteuil 
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JEUX 
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RECETTE 
 

 
 

Truffade au munster et au magret séché 
Infos pratiques 

• Nombre de personnes : 6 
• Temps de préparation : 15 

minutes 

• Temps de cuisson :25 minutes 
• Degré de difficulté : Facile 
• Coût : Bon marché

•  

 

Ingrédients 

• 6 pommes de terre à chair ferme 

• 200 g de munster à point 

• 100 g de magret fumé 

• 3 gousses d’ail 

• 5 brins de persil 

• 1 cuil. à soupe d’huile 

• 1 cuil. à soupe de graines de 

cumin 

• poivre du moulin 

 

Étapes 

1. Faites cuire les pommes de terre 25 min dans une casserole d’eau bouillante salée. 
Égouttez-les, laissez tiédir puis pelez-les et coupez-les en rondelles. Épluchez l’ail et 
hachez-le. Effeuillez le persil, ciselez-le. Retirez la croûte du munster puis coupez-le 
en lamelles. 

2. Dans une poêle, faites revenir rapidement à l’huile les tranches de magret, ajoutez le 
hachis d’ail et de persil, poivrez, mélangez et retirez du feu. Allumez le gril du four.  

3. Disposez en rosace les rondelles de pommes de terre dans un plat à four, ajoutez la 
préparation au magret et recouvrez de lamelles de munster. 

4. Mettez le plat sous le gril, environ 3 min, le temps que le fromage fonde. Saupoudrez 
la truffade de graines de cumin et servez bien chaud, avec une salade verte. 
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ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet de kinésithérapie – Kiné L&M 

Jeunes diplômés de l’Institut de Formation en Masso-

Kinésithérapie de Poitiers, Caroline-Emmanuelle Lardeau et 

Pierre Moulin âgés respectivement de 25 et 31 ans débutent leur 

activité de kinésithérapeutes libéraux.  

L’accueil des patients se fera au 1 Esplanade des fêtes à Bonnes 

de façon provisoire en attendant la construction du local 

définitif. 

L’ouverture est prévue pour le mardi 1er février 2022 et la prise 

de rendez-vous se fait via Doctolib. 

 

À bientôt 

 

 

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

J’aime le contact avec les enfants mais aussi avec les personnes plus âgées. 

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

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

quotidiens. 

Je suis disponible maintenant et dispose d’une voiture. 

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

Chèque emploi service de préférence. 

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

 

JE VOUS PROPOSE DE FAIRE VOTRE REPASSAGE                         

ET UN PEU DE COUTURE A MON DOMICILE. 

JE SUIS UNE PERSONNE SERIEUSE ET SOIGNEUSE. 

CHEQUES CESU ACCEPTES,  

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

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

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 : 

 

  

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

 



 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

Se R.E.T.A.B.L.I.R 
PAUSE OBLIGATOIRE !!! 

A présent il faut faire place à la D.E.T.O.X 
 

Je vous propose de venir vous informez à ce sujet à l’institut Ô31 
Tisanes, Gemmothérapie, Phytothérapie, Huiles Essentielles, Soins Corps Amin-

cissants Global enrichis en huiles essentielles hautement concentré Made In 
France… 

Institut Labellisé  

 

Facebook : L’institut Ô31 
                            Téléphone : 05.49.53.46.82    1 

Avenue de la République 8630           

Facebook : L’institut Ô31 



 



 

 



 

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

Cueillette de fruits au verger de mai à novembre :  

Fraises, framboises, cerises, prunes, poires & pommes  

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

Plus d’infos sur www.lesjardinsdelafrolle.fr  

Facebook/lesjardinsdelafrolle  

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

Ouvert du lundi au samedi :  

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

 



 

 
 



 

 
MR ET MME GRELAUD 

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

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

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

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

MAINTENANT EN VENTE : 
FROMAGE DE CHEVRE DE BEAUMONT 

 

 

 
VENTE DE LAIT CRU SANS TRANSFORMATION,  

SANS CONSERVATEUR 
100% NATUREL 

PRODUIT LOCAL 
 



« La ferme à Flo » 
Vente directe : 

Oeufs-agneaux-miels-maraîchage 

Le Clos de Lavault 86300 Bonnes 

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

Magasin ouvert le mercredi de 15h à 18h 

mailto:florian.prenant@outlook.fr


 

  

  



1 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
17 J

2 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

18 V

3 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

19 S

4 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
20 D

5 S COUTURE 9H30/11H30 21 L

6 D 22 M

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

Assemblée Générale de Bonnes Nature à 19 h SDF 23 M

8 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
24 J

9 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

25 V

10 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

26 S
SOIREE THEÂTRE SALLE DES FÊTES                                                                

"VACANCES DE RÊVE" 20h30

11 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
27 D

12 S 28 L GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

13 D

14 L

15 M

16 M

févr-22

"Rosée à la Chandeleur, l'hiver à sa dernière 

heure. "


