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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 
 

 

 

 Le Bureau de la Maison Pour Tous vous présente tous ses meilleurs vœux pour cette nou-

velle année 2022, ainsi qu’à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, joies fami-

liales et réussites professionnelles, mais surtout une bonne santé et de pouvoir échapper à 

la pandémie qui, malgré la vaccination, risque de perturber encore pour un moment notre 

mode de vie. 

Nous souhaitons que notre association vous apporte toute satisfaction dans l’activité que 

vous pratiquez, et aussi tout le plaisir pour la lecture de notre mensuel le « Vivre à 

Bonnes ». 

Nous espérons également vous voir nombreux à nos diverses manifestations. 

Que cette année associative soit riche en rencontres et échanges, et qu’elle vous donne 

envie de nous rejoindre pour pratiquer une activité, et pourquoi pas participer au cœur de 

notre association, nous avons besoin de vous ! 

                                                    Meilleurs vœux 2022 !!! 
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Informations MPT 

 

 

 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire aux activités 

de la Maison Pour Tous 

- Gym le mardi de 9H00 à 10H00 ou le vendredi de 9H30 à 10H30 

- Circuit training pour les ados le mercredi de 16H30 à 17H30 

- WOD le mercredi de 17H30 à 18H30 

- Qi-Gong le vendredi de 19H00 à 20H00 

- Couture le samedi tous les 15 jours de 9H30 à 11H30 

Réduction sur ces activités pour 2 trimestres 65€ + 15€ adhésion 

 

Si vous êtes adhérent pour pouvez participer à diverses activités 

gratuites 

- Marche le jeudi de 9Hà 11H 

- Jeux de société le jeudi de 14H à 16H 

- Palets le mercredi de 18H30 à 20H30  

Adhésion : 15€ 

 

 

 

 

Galette des rois le 5 février 2022 pour tous les adhérents, à la salle 

des fêtes à 15h (sous réserve de nouvelles mesures sanitaires, pass 

sanitaire obligatoire). 
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INFORMATIONS MPT 

MARCHE DE NOËL 2021 

Un grand merci à tous les participants de ce marché de Noël, bénévoles et 

exposants ainsi qu’à nos visiteurs qui ont été plus de deux cent cinquante à 

fouler les allées. 

Bravo à Madame Duvault Claudie qui a gagné l’ourson baptisé Ernest et à 

Madame Robin Geneviève qui a gagné la bourriche dont le poids était de 4.122 

Kg. 

 

Quelques dates à retenir : 

26 février :  soirée Théâtre à la SDF avec la dernière pièce du Théâtre Populaire 

Pictave : Vacances de rêve. 

13 mars : le matin : troc à la bouture et l’après-midi : rando famille. 

10 avril : loto 

22 mai : vide grenier 

19 juin : rando à Milo 

9 juillet : fête du village 

Mai à vélo :  date pas encore définie 

Tournoi de palets : (date non définie). 
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                       FOCUS sur l’activité Qi Gong 

 

Les principes du Qi Gong 

Le Qi Gong est basé sur la médecine 
traditionnelle chinoise. Pour le comprendre, il 
faut connaître les différents principes de 
cette médecine traditionnelle datant de 
plusieurs milliers d'années, environ 5000 
ans, au même titre que l’acupuncture, les 
massages, la pharmacopée, la diététique, la 
massothérapie ainsi que le Tai Chi. 

Les exercices de cette discipline ont été 
élaborés dans le but de préserver la santé 
et d’accroître l’énergie vitale. 

 

                         Les bienfaits du Qi Gong  

Postures, massages, exercices respiratoires, mouvements : tout, dans cette 

discipline, est destiné à mieux capter l’énergie vitale ( qi signifie « énergie » et gong 

« travail ») dans l’air ou dans la nourriture, et à la faire circuler harmonieusement 

dans tout le corps, le long de canaux subtils appelés méridiens. 

Pour la médecine chinoise, la mise en mouvement de cette énergie stimule les 

organes et les fonctions essentielles de l’être ; en évitant les blocages 

responsables des maladies, elle garantit une meilleure santé physique et 

psychique.  

Le qi gong appréhende le corps avec le plus grand respect, et les notions de 

souplesse et de naturel sont au cœur de sa pratique. 

 

 

Si vous êtes intéressés, venez essayer cette discipline,  

nous vous offrons une séance gratuite.  

Le coût pour deux trimestres est de 65€ + 15€ d’adhésion. 
 

Le vendredi soir de 19H à 20H salle Brassens au-dessus de la bibliothèque. 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de JANVIER 2022 
 

Dimanche 26 Décembre…………………Assemblée de Prière, à BONNES, supprimée 

 

Sainte MARIE Mère de Dieu  

Samedi 1er Janvier……………………….10h30, messe à Chauvigny 

                                                                  18h, messe à St Martin la Rivière 

 

Epiphanie 
Samedi 1….………………………….…..18h, messe à St Martin la Rivière 

Dimanche 2...………………………..…...10h30, messe à St Julien l’Ars 

                                                                   10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

                                                                   

Baptême du Seigneur 
Samedi 8…………………………………18h, messe à Leignes sur Fontaine 

Dimanche 9...…………………………….10h30, messe à Bignoux  

                                                                   10h30, messe à Chauvigny 

St Hilaire 

Mercredi 12……………………………….18h30, messe à Cenan 

Jeudi 13…………………………………...18h30, messe à Jardres        

                                                             

2ème dimanche ordinaire 
Samedi 15……………………………….18h, messe à Savigny l’Evescault 

Dimanche 16…………………………….10h30, messe à Chauvigny 

                                                                  10h30, messe à Salles en Toulon 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Du mardi 18 au mardi 25………………..Temps de prière ( ?) 

 

3ème dimanche ordinaire 
Samedi 22………………………..………18h, messe à Liniers 

Dimanche 23……………………………..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 

 

4ème dimanche ordinaire 
Samedi 29…………………………….….18h, messe à Savigny l’Evescault 

Dimanche 30..………………………..…..10h30, messe à Chauvigny  

                                                                    10h30, messe ? (Cté Les Sources) 

                                                                   

__________________________________________________________________________________ 

 

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 le 1er vendredi du mois, 

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

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

 l’actu de Janvier 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       

« Intuitio » Laurent Gounelle 

Comme dans chacun de ses ou-

vrages, Laurent Gounelle nous 

conte l’histoire d’un   personnage 

qui va  connaître une transforma-

tion intérieure grâce à son aven-

ture personnelle. Dans ce ro-

man “Intuitio”, nous suivons un 

jeune auteur de polars, Timothy Fisher... 

PRIX DU GONCOURT et FEMINA 2021 

Touchant  jusqu'au  

frisson, bouleversant jus-

qu'aux larmes, "S'adapter" 

est le récit d'une famille qui 

doit apprendre à composer 

avec le handicap de l'un des 

leurs. Un texte poignant et 

fort, où chaque émotion est 

sublimée grâce à la justesse 

et la subtilité de la plume de  

Clara Dupont-Monod.  

Rappel : la bibliothèque reste     

ouverte aux lecteurs avec pass 

sanitaire. Le biblio-drive est tou-

jours en place (contactez-nous en 

cas de besoin) 

En ce premier mois de l’année 2022, l’équipe de la  Bibliothèque 

espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d’année 

et vous souhaite ses vœux pour cette  nouvelle année. 

      

  Nouveaux livres à la Bibliothèque 

Fin décembre le Père Noël est aussi pas-

sé par là. Suite aux souhaits de nos lec-

teurs de pouvoir disposer de nouveaux 

livres, une commande de livres est arri-

vée sous le sapin, venez vite les             

découvrir ! 

« La Religion » de Céline Potard 
Aujourd’hui il y a une nouvelle 
élève dans la classe de Marie! 
Elle s’appelle Maïssa. Mais à 
l’heure de la cantine, Marie, 
Claire et leur amis s’interrogent : 
pourquoi Maïssa ne mange-t-elle 
pas de porc ? C’est l’occasion 
pour tous les enfants de raconter 
leurs cultures, leurs différences et 
leurs points communs. 

Crocolou aime la nature » d’Ophélie Texier 

Livre pour les tout petits 

Crocolou aime se balader 

dans la nature : grimper aux 

arbres, se baigner dans la ri-

vière, cueillir des fleurs pour 

sa maman... 
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Livre « Copain de la Pla-
nète » d’Hélène et Robert 

Pince 
Des activités pour devenir un 
écocitoyen responsable. 
Des centaines d'illustrations 
et de photos pour montrer la 
beauté de la planète. 

Réchauffement climatique, pollution, dévelop-
pement durable : ces notions peuvent intriguer 
et préoccuper. Ce livre les explicite et montre 
comment on peut agir pour prendre soin de la 
planète.  

« Une simple histoire 
d’amour » tomes 1 et 2 de 

Louise Tremblay d’Essiambre

À la suite d'un incendie qui 
ravage complètement leur 
maison, Marie-Thérèse et Ja-
quelin Lafrance doivent se re-
trousser les manches pour 
assurer leur survie et celle de 
leurs six enfants. Cordonnier, 
Jaquelin est contraint d’aller 

travailler sur des chantiers pour faire vivre sa fa-
mille. Difficile de changer de métier pour ce mari et 
père de famille,  fier de laisser à sa femme et à la 
parenté la lourde tâche de rebâtir son foyer ? Rem-
plis d'ardeur et d'espoir, Marie-Thérèse et Jaquelin 
s'éreintent, souhaitant écrire un nouveau chapitre 
de leur vie, lorsqu'un grave accident les force de 
nouveau à faire face à l'adversité. Arriveront-ils à 
surmonter cette nouvelle épreuve ?  

NOUVEAUTÉS  

 Adèle Tomes 1 et  4 

Vous avez été nombreux à 

nous demander de nouveaux 

tomes, en voici 2 dans nos 

rayons pour ce mois de janvier, d’autres suivront au 

cours de l’année.  

« Filiation Mortelle » de Cyriac Guillard 

Roman policier.  

Guillard Sam Lesniak, ancien 

policier devenu détectifve-

privé, est appelé à reprendre 

du service pour une affaire 

de disparition d'enfants à 

Dinan, sa ville natale. Cette 

nouvelle enquête fait rejaillir 

chez Sam de douloureux sou-

venirs survenus 20 ans auparavant. Prix Dorval 

2013, salon de" L'épine" de Noirmoutier 

«  Merci le vent » d’Edouard      

Manceau   

Livre pour les tout petits 

Mais qui a soufflé de toutes ses 

forces pour faire tomber l’arbre que 

la grenouille a déniché et qui a servi 

à faire le bois que l’escargot a coupé 

pour que l’oiseau fabrique le papier 

dans lequel le poisson a découpé les petits morceaux 

que la poule a trouvés ? 

A savoir : 
 

Le 1er : Jour de l’An : Envoyez vos vœux à ceux qui vous sont chers, contactez vos connaissances qui sont 

seules, offrez des étrennes, accrochez vos nouveaux calendriers ... 

Le 1er : La France prend la présidence de l'Union Européenne.  

Dimanche 2 : Epiphanie  Qui va tirer la fève dans la galette des rois ?  

Du 2.1 au 18.2 : Coupe d’Afrique des Nations 

Lundi 3 : Retour à l’école  

Du 5 au 8 : Salon de la technologie à Las Végas 

Du 12.1 au 8.2 : soldes d’hiver 

Le 12  : sortie de Scream 5 film d’horreur culte 

Le 17: Blue Monday ou Lundi gris, le jour le plus déprimant de l’année   

Le 28 : journée internationale de la protection des données 28 /01/202 

https://www.calagenda.fr/histoire-evt-Europe.html
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Libres opinions 

 

Avoir un chat dans la gorge 

(être enroué) 

Cette expression très populaire semble 

venir d’une confusion entre deux mots : 

matou et maton. Au Moyen-Âge, le mot 

« maton » désignait le lait caillé, mais aussi 

les grumeaux dans les sauces. Puis ce mot 

fut utilisé pour qualifier tout type d’amas 

de poils ou de laine pouvant obstruer un 

orifice. Peu à peu, par analogie aux touffes 

de poils, le « matou » aurait remplacé le 

« maton », puis le « matou » serait devenu 

le « chat » dans l’expression pour signifier 

qu’une personne a la gorge prise et que sa 

voix est enrouée. 

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

Tire la patte fait une rencontre. 

Tire la patte n’était pas son vrai nom, mais 

tout le monde, à Bonnes, l’appelait ainsi à 

cause d’une douleur permanente qu’il 

avait au genou droit et qui le faisait boîter. 

Autant qu’il s’en souvienne, il en était ainsi 

depuis qu’il était tombé en jouant avec ses 

camarades lors de leur retraite de première 

communion effectuée dans le parc du 

château de Touffou. 

Immédiatement après cette chute il se mit 

à boîter et ses camarades de communion, 

Jojo Bigarreau, Pierrot Viodoneface, 

Jérôme Boutiot, Ginette Brossecoup et les 

sœurs Bouillote lui donnèrent ce surnom 

qu’il avait gardé depuis maintenant dix-

huit ans car il allait avoir trente ans dans 

quelques jours. 

En cette belle journée de 1516 Tire la patte 

se promenait vers les Barballières lorsqu’il 

aperçut un vieux monsieur de plus de 60 

ans (1) qui arrivait du sud, de la direction de 

Chauvigny, en traînant deux mules derrière 

lui. L’une était chargée « comme une 

mule » ‘2) et l’autre devait lui servir de 

monture, mais comme elle avait l’air très 

fatiguée, pour la ménager, il marchait à 

pied.  

-Où allez-vous ainsi monsieur ? Vous avez 

l’air fatigué, puis-je faire quelque chose 

pour vous ? 

-Je me dirige vers Amboise, plus au nord 

mais Sono stanco e vorrei riposare. 

-Je ne comprends pas monsieur 

-Veuillez m’excuser signore, je suis italien 

mais je parle français. Je voudrais me 

reposer à Bonnes mais je suis à bout de 

force. 

Tire la patte installa le visiteur sur un banc 

de la place du feu de Saint Jean et alla voir 

ses amis qui s’occupaient des chevaux au 

château de Theil. Il revint au bout de 

quelques instants avec un cheval sur lequel 

il jucha le voyageur et tout le monde prit la 

direction du bourg de Bonnes. 

-On m’a recommandé de demander asile, 

lors de mon passage à Bonnes, au seigneur 

du château de Touffou, Jean III 

Chasteigner, ancien compagnon d’armes 

de votre roi François Premier mais je 

préfèrerais me reposer dans une auberge si 

vous en connaissez une. 

-Venez à l’Auberge du Cheval Blanc, dans le 

bourg, vous y serez « benaise » (3) 
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Le vieux monsieur s’installa au Cheval Blanc 

et demanda à Tire la patte de rester avec 

lui. 

-Tu m’as demandé où j’allais, eh bien 

j’arrive de Bologne, en Italie, et je vais à 

Amboise rejoindre le roi François Premier 

qui m’a invité. Je vais être son « Premier 

peintre » et j’espère qu’il ne me donnera 

pas trop de travail à faire car j’ai une forte 

douleur à la main droite et j’ai avec moi 

trois tableaux à terminer. Le petit, là, je 

l’aime bien. C’est le portrait d’une copine 

italienne, Mona Lisa, et, lorsqu’il sera 

terminé, je l’offrirai au roi. J’espère qu’il 

l’aimera. Je m’appelle Léonardo mais, en 

France, on dit Léonard. Et toi, dis-moi donc 

ton nom. 

-C’est mon surnom, Tire la patte, qui est 

devenu mon nom maintenant. 

-Tu traines en effet la jambe ; montre-moi 

ça. 

Devant la surprise de notre ami, Léonard lui 

expliqua qu’il n’était pas que peintre. Il 

était également ingénieur et médecin. 

-J’ai fait de nombreuses dissections de 

cadavres en Italie et je connais le 

fonctionnement de tous les muscles du 

corps humain. Allez, montre-moi. 

-Mais la dissection de cadavres est 

interdite. Monsieur le curé en a encore 

parlé dimanche lors de son sermon. 

-Je sais mon ami, j’ai failli avoir des soucis 

en Italie à cause de cela. Je les ai faites tout 

de même et j’ai ainsi beaucoup appris. 

Allez, montre-moi. 

Après examen Léonard dit qu’il s’agissait 

d’une rupture de ligaments croisés, qu’il 

était difficile de les réparer mais qu’en 

développant ses quadriceps, cela 

compenserait et ainsi il ne boiterait plus. 

Tire la patte ne comprit pas bien ce que 

Léonard expliquait, mais il promit de faire 

les exercices que Léonard lui prescrivit en 

notant le tout sur un morceau de 

parchemin. Tire la patte trouva que 

Léonard avait une étrange écriture, on 

aurait dit que c’était écrit à l’envers, 

heureusement que Léonardo avait fait un 

petit dessin à côté du texte. 

Au bout de quelques jours, Léonard, ayant 

récupéré ses forces, reprit sa route en 

direction d’Amboise. Avant de partir il 

souhaita visiter l’église Saint-André. Il le fit 

donc le matin de son départ et s’intéressa 

particulièrement à la chapelle sud 

construite récemment, au siècle 

précédent. « Je vais laisser une petite trace 

de mon passage » se dit-il et il fit un petit 

dessin à l’arrière du pied de la statue de la 

Sainte Vierge (4). 

Pour ce qui concerne Tire la patte, il suivit 

scrupuleusement les conseils de Léonard et 

fit tous les exercices prescrits. Il les fit si 

bien que, rapidement, il ne boîta plus et les 

habitants de Bonnes ne surent plus 

comment l’appeler… 

                                       Jean-Pierre Vassaux 

(1) Et oui, à cette époque on était vieux 

à 60 ans… 

(2) Je ne pouvais pas laisser passer ça. 

(3) On dirait maintenant « vous y serez 

bien » 

(4) Il faudrait peut-être aller voir ce 

dessin 
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L’EURO  A  VINGT  ANS 

 

C’est le premier janvier de l’année 

deux mil deux 

Qu’a été introduit, par acte 

courageux, 

Cette monnaie unique qui devait 

simplifier 

Les rapports commerciaux des pays 

unifiés. 

Finis les escudos, la lire, la peseta, 

Pour une fois unie, l’Europe a 

transformé 

Les devises communes aux différents 

états 

En une seule unique, décision 

raisonnée. 

Calculette à la main, il était difficile 

D’appréhender les chiffres et toutes 

les cédilles, 

D’oublier le vieux franc, cher à 

Monsieur Pinay, 

Et prendre le relais de l’euro 

nouveau-né. 

Les deux monnaies communes ont 

donc cohabité 

Pendant plusieurs semaines, non 

sans difficultés, 

Et le double affichage permit aux 

usagers 

De mieux s’accommoder au concept 

engagé. 

Pour les anciens ce fut un moment 

d’émotion 

De remplacer l’argent de pure 

tradition 

Par cette nouveauté bien dure à 

avaler, 

Mais il faut accepter la matérialité. 

Bien loin des amertumes, l’euro s’est 

installé 

Au fil de ces années, dans la 

conformité 

Mais il reste beaucoup dans l’Europe 

à parfaire 

Pour que dans l’avenir sa fondation 

prospère. 

                                                 (BM) 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 
 

 

A BONNES 

Salle des fêtes  

SAMEDI 

15 

JANVIER 

2022 

17 H 

 

 

Ordre du jour :  _______________________________________  

 

 Rapport moral et d’activités 

 Rapport financier 

 Réalisations 2020 - 2021 et prévisions 2022 

 Renouvellement du tiers sortant 

 Election du bureau 

 Apéritif dînatoire pour conclure 

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Signature, 
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JEUX 
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RECETTE 

Feuilletés au potimarron, chèvre, jambon et miel 

 

 

INGRÉDIENTS : 4 PERS. 

• 4 feuilles de pâte filo 
• 1 potimarron 
• 1 fromage de chèvre  
• 4 tranches de jambon fumé cru 
• miel 
• 8 branches de thym frais 

• crème 
• pignons de pin 
• 60 g de beurre 
• sel, poivre 

 

PRÉPARATION : 

• Préparation15 min 
• Cuisson15 min 
 

Préchauffez le four à 200°C (th.6-7). 

Lavez le potimarron dans une bassine d’eau. 

Sur votre planche de cuisine, découpez 8 tranches de potimarron larges de 4x8 cm. 

 

Mettez 20 g de beurre dans une sauteuse au feu. 

Faites-y cuire les tranches de potimarron 

Assaisonnez au sel et au poivre selon votre goût. 

Versez 1 c. à café de miel sur les tranches de potimarron. 
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Retournez-les à l’aide de la spatule et répandez à nouveau 1 c. à café de miel dessus. 

Dès qu’elles sont caramélisées, retirez la sauteuse du feu. 

Assaisonnez au thym. Placez une poêle antiadhésive au feu. 

Faites-y griller le jambon. 

Retirez-le de la poêle et mettez-le dans une assiette. 

À la place, mettez 2 c. à soupe de pignons de pin. 

Mettez le fromage de chèvre dans une assiette. 

Ajoutez les pignons de pin grillés et un peu de thym. 

Incorporez 1 c. à soupe de crème et un peu de poivre. 

Mélangez et réservez. Mettez 40 g de beurre dans une petite casserole. 

Laissez-le fondre à feu doux. 

Prenez ensuite 1 feuille de filo. 

Pliez-la en 2 et recouvrez sa surface de beurre à l’aide d’un pinceau de cuisine. 

Disposez 1 tranche de jambon à travers la largeur de la feuille de filo. 

Étalez ensuite 1 tranche de potimarron dessus. 

À l’aide d’une cuillère, déposez un tas du mélange de fromage sur le montage. 

Étalez le fromage et reposez 1 tranche de potimarron dessus. 

Fermez la tranche de jambon sur l’étalage. 

Enroulez le tout en tartinant avec le beurre. 

Fermez le rouleau comme un paquet. 

Réalisez ainsi les feuilletés avec le reste des composants. 

Enduisez la plaque du four de beurre. 

Disposez la préparation dessus et enfournez pendant 15 min 

 

BON APPETIT !!! 
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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 

 

Mme RIEGER Margaret sa compagne 

Mme JALLAIS Annie sa sœur  

Et toute la famille 

Remercient toutes les personnes ayant assisté  

aux obsèques de  

Mr FELIX Gérard   

Qui ont eu lieu le 27/10/2021 

Jeanne BARRAUD  

remercie toutes les personnes qui ont eu un geste 

attentionné lors du décès de son compagnon 

JOËL LEBRETON 

le 23 octobre 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

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

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 : 

 

  

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

 



 

 

 



 

 



 

 

 
  

   

 

 
 

Je vous souhaite une Belle et 
Heureuse Année 2022 

 
  

 

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


 

  

  



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

2 D 18 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

19 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

4 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
20 J

RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

5 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

21 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H

6 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

22 S

7 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
23 D

8 S 24 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

9 D 25 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

26 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

11 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
27 J

RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

12 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

28 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H

13 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

29 S COUTURE 9H30/11H30

14 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
30 D

15 S
COUTURE 9H30/11H30                                             

ASSEMBLEE GENERALE COMITE DE JUMELAGE 17H SDF 31 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

16 D

janv-22

Que cette année vous soit heureuse ; que la paix 

le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune, 

Madame de Sévigné


