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

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

                                                                                    

       EDITO 
  

 
De la part de toute l’équipe MAISON POUR TOUS, nous vous souhaitons une belle et heureuse 

année 2023, pleine d’énergie, de productivité et de beaux projets ! . 

Le passage à la nouvelle année, est pour nous l’occasion de faire un bilan sur les actions passées 

et à venir. 

La Maison Pour Tous se porte bien, le nombre d’adhérents augmente d’année en année (plus de 

10% de la population de la commune) : la proximité et la qualité des activités sont certainement les 

bons ingrédients pour cette réussite. Il ne faut pas oublier les manifestations qui contribuent au dy-

namisme de la commune. 

Les projets à venir ne manquent pas, nous allons continuer à baliser nos sentiers de randonnées, 

vous contacter prochainement pour élaborer de nouveaux projets, par exemple mettre en place une 

activité nautique… 

Que vous ayez plus de 16 ans, que vous soyez en activité ou retraité, sachez que nous 

sommes à l’écoute pour toute suggestion, que vous pouvez nous aider en tant que membre 

du CA ou bénévole à diverses occasions. Nous avons besoin de vous. 

La vie associative est riche en échanges et rencontres. 

MEILLEURS VŒUX 2023 et à bientôt !!!  

Et un grand merci à tous les bénévoles   

                                                             Le bureau   
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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 vendredi de 17H30 à 18H30 

- Circuit training pour les adultes le vendredi de 18H30 à 19H30 

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

- Marche active le dimanche rendez-vous le 8/01 à 10h (esplanade des fêtes) 

La marche active est une marche qui engage tout le corps. 

Elle permet de marcher longtemps sans se fatiguer grâce à une amélioration de la 

fonction cardio-respiratoire, à un bon maintien de la sangle abdominale et un travail 

effectif sur les jambes. 

Pour plus de renseignement joindre au 0671738104 Line Etavard 

 

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

 

 

Si vous êtes adhérent vour 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€ 
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                  PROJET NOUVELLE ACTIVE 

 

                  Si vous souhaitez : 

                  - redécouvrir le milieu aquatique, 

                    - construire, réparer, entretenir différents types d'embarcations, 

                    - utiliser, valoriser nos ports et notre rivière, 

                    - naviguer sur la Vienne et ailleurs, 

                    - vous détendre dans une bonne ambiance, 

 

La Maison Pour Tous de Bonnes vous invite à une réunion d'information afin de créer une                

nouvelle activité. 

          

                                                              Batellerie 

 

 

             

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                          

 

                                                             Samedi 11 février heures    

                                                          Salle   Lune (ancien presbytère), 

                                      Maison Pour Tous 8 impasse Paul Rougnon 86300 BONNES 

                                 Apportez vos idées, vos compétences, venez nous rejoindre. 

 

Contact : Maison Pour Tous // Eric ALLEAU: 07 67 21 00 69 
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             Marché de Noël et Téléthon  

Un grand merci aux exposants qui sont venus animer notre marché de Noël, ainsi qu’aux bénévoles et visiteurs.  

Nous avons profité de cette dynamique pour participer au Téléthon. 

Dans le cadre de cette action une randonnée de 7km a 

regroupé une cinquantaine de marcheurs. Ceux-ci ont 

pu profiter du vin chaud et d’une tartiflette préparée 

par l’association Banfora. 

Les actions mises en œuvre ont permis d’obtenir 660€ 

pour le Téléthon. 

 

 

 

Nous souhaitons que pour l’année 

prochaine, notre marché de Noël 

s’étoffe. 

Le foyer sera à nouveau disponible et 

l’esplanade pourra accueillir encore 

d’autres exposants.  

Nous rappelons que nous sommes 

ouverts à toute suggestion : appel à la 

population !!! 
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BONNES 
 

 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 

« RANDO DE LA GALETTE » 

organisée par  

LA MAISON POUR TOUS 

 

Trois parcours 5 km, 8 km et 13 km 

Départ à partir de 14H00 
Rendez-vous au foyer 1 esplanade des fêtes  86300 Bonnes 

 

 

Galette, vin chaud, café, jus de pomme à l’arrivée 

 

TARIF 4€ (2€ enfant de moins de 16 ans) 

Renseignements : 09 73 52 76 70 
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SOIREE THEÂTRE 

 

Vous les avez aimés dans Vacances de rêve, eh bien les revoilà avec une nouvelle pièce :  

Panique au ministère. 

 La troupe du Théâtre Populaire Pictave donnera une représentation le samedi 25 février à 20h30 à la 

salle des fêtes. Alors venez nombreux : rires assurés !!! 

Tarif 8€ - Réservation au 09.73.52.76.70 – mptbonnes86@free.fr 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de Janvier 2023 
 

Sainte Marie Mère de Dieu 

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

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

                                                          10h30,AP à Chauvigny 

                                                            

Epiphanie du Seigneur 

Samedi  7....………………………..18h, messe à Leignes sur Fontaine (St Hilaire) 

Dimanche 8.......…………………....10h30, messe à Chauvigny  

                                                          18h, messe à Bignoux (St Hilaire) 

 

Jeudi 12…………………………….18h30, messe à La Puye (St Hilaire) 

Vendredi 13…………………….…..18h30, messe à Jardres (St Hilaire) 

Samedi 14……………………….….11h, messe à Paisay le Sec (St Hilaire) 

 

2ème dimanche de l’Avent 

Samedi 14……………………….…18h, messe à Savigny l’Evescault 

Dimanche 15………………….…... 10h30, messe à Salles en Toulon (St Hilaire) 

                                                          10h30, messe à Chauvigny 

 

3ème dimanche de l’Avent 

Samedi 21………………………....18h, messe à Sèvres Anxaumont 

Dimanche 22……………………... 10h30, messe à Chauvigny   

                                                         10h30, messe du Jour à La Puye 

                                                         10h30, AP à Bonnes 

                                                         10h30, AP à St Julien l’Ars 

 

4ème dimanche ordinaire 

Samedi 28…………………………18h, messe à Savigny l’Evescault 

Dimanche 29………………………10h30, messe à Chauvigny 

                                                         10h30, messe à Sainte Radegonde 

___________________________________________________________________________                                                                 

 

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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LIBRES OPINIONS. 

 

C’est comme pisser dans un violon. 

(C’est inutile) 

 

Autrefois, l’expression était un peu 

différente : on disait plus volontiers « c’est 

comme souffler ou siffler dans un violon ». 

C’était une manière amusante de se 

moquer de quelque chose d’inefficace. En 

effet, le violon étant un instrument à 

cordes, il est totalement incongru et 

inutile de siffler ou de souffler dedans. 

Pour augmenter l’effet comique, 

l’expression a ensuite évolué en « c’est 

comme pisser dans un violon », drôle de 

manière d’agir qui bien évidemment, 

n’émet pas plus de son ! ... (et ce qui, de 

surcroît, n’arrange pas le violon !) 

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

 

Bonne année du lapin. 

Le 22 janvier, les Chinois vont quitter 

l’année du tigre pour entrer dans l’année 

du lapin (1). Pour faire peur aux mauvais 

esprits et les faire partir, ils vont allumer 

des pétards et faire beaucoup de bruit ; 

c’est normal, ce sont eux qui ont inventé 

la poudre (2), et cela ne date pas 

d’aujourd’hui. 

C’est en effet vers l’an 1OOO que des 

alchimistes chinois découvrirent les vertus 

explosives d’un mélange de soufre, de 

salpêtre et de charbon de bois. Au début, 

cette poudre ne fut pas utilisée à des fins 

militaires mais à des fins festives pour 

fabriquer les premiers feux d’artifice qui 

font, encore aujourd’hui, la réputation des 

Chinois. Ce ne fut qu’au XIVème siècle que 

la poudre fut mise dans des fûts en bronze 

pour donner naissance aux canons et 

changer d’utilisation. On connaît la suite… 

Ils ont bien évidemment fait d’autres 

découvertes, citons-en quelques-unes. 

-Le papier. Au temps de la dynastie Han 

(de 2O6 avant JC à 22O après JC) les 

Chinois remarquèrent que les fibres 

d’écorce d’arbres et de chanvre se 

transformaient en pâte dans l’eau. Ils 

essayèrent le lin, le bambou et le murier 

avant de fabriquer le premier papier qui 

servit à écrire et à envoyer des messages 

aux défunts (3). Le secret de la fabrication 

du papier aurait fuité vers les Arabes après 

la bataille perdue du Talas, situé dans 

l’actuel Kirghizistan, en juillet 751. 

Certains prisonniers de l’armée chinoise 

auraient parlé de ce nouveau procédé 

utilisé pour transmettre des messages. Ce 

n’est que vers l’an 1OOO qu’il atteint 

l’Occident ; et une raison de plus de nous 

apprendre l’humilité, une ! 

-La porcelaine. Plus de 1OOO ans avant 

notre ère, il y a donc plus de 3OOO ans…, 

les Chinois fabriquaient des objets de 

cuisine avec du kaolin cuit à 185O degrés. 

Le kaolin étant trop friable, il leur faudra 

« un peu de temps » (quelques centaines 

d’années) pour qu’ils découvrent qu’un 

mélange kaolin, chaux et potasse permet 

de produire une céramique très dure. Des 

milliers de fours géants, alimentés au bois 

et au charbon (déjà !) seront construits 

pour produire cette porcelaine. Vers 

14OO, sous la dynastie MING, une 

manufacture impériale sera ouverte dans 

la ville de Jingdezhen, province du Jiangxi. 

A notre époque, en anglais, porcelaine se 

dit « china » ou « fine china », ce n’est pas 

par hasard… 
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-Le gouvernail. Même si l’amiral Zheng He 

a sillonné les mers pour l’empereur de 

Chine au XVème siècle, les Chinois n’ont 

pas la réputation d’être de grands marins. 

Ce sont néanmoins eux qui ont inventé 

cette pièce de bois fixée à l’arrière des 

navires sous la dynastie des Han (2O6 

avant JC à 22O après JC). Pas étonnant que 

le Président Mao ait été surnommé le 

Grand Timonier…   

A cette liste on pourrait ajouter l’arbalète 

(vers 5OO avant JC), la boussole (il y aurait 

environ 2OOO ans et, paraît-il, elle 

indiquait le sud), la manivelle et le forage 

(trépans de fer fixés à l’extrémité de tiges 

de bambous utilisés pour extraire du sel 

du sol au XIème siècle) mais arrêtons-nous 

sur les deux suivantes : 

-La soie. Comment ne pas associer la 

découverte de la soie à la Chine quand on 

sait que les fragments les plus anciens 

retrouvés dans les forêts du Sechan (4) et 

du Zhejiang datent du troisième millénaire 

avant notre ère… 

La vaccination. Celle-là je l’ai gardée pour 

la bonne bouche. Ne les avons-nous pas 

soupçonnés d’avoir laissé un certain virus 

s’échapper d’un laboratoire de Wuran en 

2O2O…Pour prévenir la variole des 

médecins chinois avaient mis au point ce 

procédé en introduisant de petites 

quantités de pustules varioliques dans les 

narines des patients. Cette technique fut 

diffusée en Europe par les Jésuites au 

XVIIIème siècle et puis il y eu, en France, 

Pasteur et le jeune alsacien Joseph, puis 

les vaccins anti covid et le rappel, puis la 

troisième et la quatrième injection, etc. 

Que de souvenirs……… 

                                                      J.P. Vassaux 

(1) Parfois appelée année du chat 

dans certains pays d’Asie, comme 
le Vietnam par exemple. 

(2) Ce n’est pas comme un certain que 

je connais qui, lui, n’a pas inventé 

la poudre. Je crois même qu’un 

examen d’urine, il le manquerait… 

(3) Cette tradition existe toujours en 

Chine. On achète de faux billets 

dans les magasins funéraires et on 

les brule sur la tombe du défunt. La 

fumée qui s’élève vers le ciel 

apportera cet argent au défunt qui 

pourra l’utiliser dans l’au-delà. J’ai 

assisté à un tel cérémonial.  

(4) Province connue pour son poivre 

mais « pas que » comme dirait 

mon fils. 

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

Le françouet 

  
C’est le Mathieu sur son tracteur qui 
traverse le village. Il décide, avant de 
rentrer à la maison de s’en jeter un au 
troquet, chez l’Emile. En attendant 
qu’on lui serve son verre il s’aperçoit 
qu’un type le regarde intensément avec 
un air amusé. 

Mathieu finit par lui demander 
pourquoi il le regarde comme ça. 
– Ben alors Mathieu tu ne me 
reconnais pas ? 
– Ben, non ! 
– Je suis François. 
– Françouet ? celui qu’y a épousé la 
Thérèse ? 
– Mais oui ! 
– Vingt Dieux, l’Françouet, j’t’avions 
pas r’connu ! et qu’est que tu d’viens ? 
T’es habillé comme un ministre. 
– Ah, mais je suis à Paris, là-bas on 
m’appelle FrançOIS, je suis dans les 
affaires, je fais des affaires à la Bourse. 
– Et c’est quoi tes affaires à la bourse ? 
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– Oh, c’est très simple, je reste chez 
moi, je téléphone pour donner des 
ordres, puis je monte sur la terrasse, je 
contemple Paris, puis je donne d’autres 
ordres de bourse, puis souvent je 
remonte sur la terrasse, puis voilà quoi, 
je passe ma journée à ça. 

Mathieu rentre chez lui, et dit à sa 
Marie : 
– Devine qui je viens de rencontrer ? … 
L’Françouet ! 
– Celui qu’y a épousé la Thérèse ? 

 

 

 

Les faux Rois 
 

 

Eléonore, Alban, Arthur et Vincent 

Larivière comblaient leurs deux 

parents par leur présence. L’idée du 

couple avait été de fonder une grande 

et belle famille, et ma foi, ils avaient 

réussi ! 

Rien n’était assez beau pour leurs 

chérubins ! Ils avaient profité de tout 

ce qui existe sur Terre. Leurs 

armoires étaient pleines de vêtements 

qu’ils n’avaient pas ou peu portés, 

préférant le dernier blue-jean à la 

mode, accompagné d’un simple tee-

shirt. Leurs placards débordaient de 

jouets, ayant eux aussi peu servi et 

déjà devenus obsolètes. Et que dire de 

tous ces gadgets encombrant leur 

chambre… 

Leur maison était immense… A 

l’époque, les mètres carrés pleuvaient 

et se multipliaient à l’envie. Tout était 

permis… Il ne fallait pas regarder à la 

dépense...Les hommes étaient 

devenus les Rois de la planète, ils 

avaient tous les droits !  

Quant au réfrigérateur, la famille 

veillait à ce qu’il soit toujours bien 

rempli. Aucune importance s’il fallait 

jeter de la nourriture en fin de 

semaine. C’était un détail, un sujet 

inutile d’être abordé. Les poubelles 

n’avaient qu’à bien se tenir ! Et 

comme tout le reste, elles pouvaient 

se démultiplier… 

On commença à entendre parler d’un 

septième continent mais dans la 

famille, on fit la sourde oreille. On ne 

chercha pas à en savoir davantage. On 

se sentait tellement bien dans cette 

vie-là, dans ce monde-là ! Et si le 

sujet était abordé une fois, comme ça 

par hasard, les parents disaient avec 

conviction : la technologie viendra à 

notre rescousse ! Il n’y a pas à s’en 

faire ! Chacun en étant persuadé ou 

cherchant à l’être… 

Quant à la famille Duchemin, le 

couple avait également quatre 

enfants : trois garçons et une fille. Ils 

habitaient une humble demeure en 

région parisienne et travaillaient dur 

pour élever tout ce petit monde. Ils 

passaient entre deux et quatre heures 

dans les transports quotidiennement 

et rentraient épuisés chaque soir à 

leur domicile. Le samedi, ils 

accomplissaient toujours le même 

rituel : aller faire les courses. Les 

achats devaient durer toute la 

semaine, sans aucune exception. 

Pourtant, dès l’après-midi, les enfants 

se ruaient sur la nourriture. Aucun ne 

pensait à bien la répartir sur les sept 

jours. Ni les parents, ni les enfants. 

Non, l’important était le plaisir 

immédiat, ils engloutissaient qui, de 

la brioche, qui du lait, qui n’importe 

quoi, pourvu que cela soit 
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comestible… En conséquence, la 

nourriture venait à manquer en milieu 

de semaine et chacun restait alors sur 

sa faim. 

Cela pouvait-il durer indéfiniment ? 

Non rien n’est éternel… C’est ainsi 

que l’espèce humaine vit disparaître 

de nombreuses autres espèces sans 

s’en préoccuper, « jusque-là, ça va, 

disaient les Hommes, et puis nous ne 

craignons rien « la technologie 

viendra à notre rescousse ! Il n’y a 

pas à s’en faire ! » répétaient-ils… 

Mais c’était sans prendre en compte 

notre vulnérabilité.  D’autant que la 

Terre était de plus en plus fatiguée par 

tous ces excès. Elle devenait irritable, 

avait davantage le spleen. Sa santé se 

dégradait, elle toussait, crachait, 

tremblait, frissonnait. Puis vint le jour 

où ses larmes envahirent des contrées 

entières. Elle eut des bouffées de 

chaleur de plus en plus souvent et de 

plus en plus longtemps. Rien n’y 

faisait. 

C’est alors qu’un beau matin de juin, 

dans les années 2020, la famille 

Larivière vit arriver un jeune-homme 

semblant venu d’ailleurs. Impossible 

de définir s’il venait du passé ou de 

l’avenir. C’est lors de ses discussions 

avec le couple parental qu’on apprit 

qu’il venait du futur expliquer à ses 

aïeuls les conséquences de leur 

comportement. S’ils voulaient 

sauvegarder leur famille, perpétuer 

leur descendance, ils devaient 

prendre conscience d’un besoin 

urgent de changement dans leur mode 

de vie. 

Au même moment dans la famille 

Duchemin, était également arrivé un 

autre jeune-homme, venant lui aussi 

du futur et ayant le même message à 

faire passer. 

Partout sur la Terre au même 

moment, des messagers du futur, 

arrivaient. Ils avaient peu de temps 

avant de retourner au néant, mais ils 

devaient le faire… Pour le bien de 

l’humanité… 

En effet, qui se soucie même 

aujourd’hui, de notre Terre 

nourricière ?   

En ce 28 juillet 2022, c’est le jour du 

dépassement. Chaque année, c’est le 

même constat. Alors que nous 

entamons la 2e moitié de l’année, 

l’humanité a d’ores et déjà 

consommé l’ensemble des 

ressources que la planète peut 

régénérer en un an. Et nous perdons 

sans cesse du terrain : en 1970, ce 

jour intervenait le 29 décembre. 

Qu’allons-nous devenir ? Tous ces 

messagers pourront-ils naître et 

vivre leur vie d’humains ? 

 

                                                                                            

Murielle OLIVEREAU 

 

 



 

28 

 

LES MÉTAUX LOURDS : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Suite 3… 

 

 Heureusement, il est relativement simple de les retirer de nos organes si nous 

consommons les bons aliments pour le faire. L'ajout des d'aliments vedettes à votre 

alimentation et la durée dans le temps de vos efforts pour les consommer contribueront 

largement à éliminer les métaux lourds de votre corps. 

 

Spiruline : Cette algue bleu-vert comestible extrait les métaux lourds de votre cerveau, de votre 

système nerveux central et de votre foie, et absorbe les métaux lourds extraits par la poudre 

d'extrait de jus d'herbe d'orge. Prendre 2 cuillères à café mélangées à l'eau, à l'eau de coco ou à un 

jus.  
 

Poudre de jus d'herbe d'orge :  prépare le mercure pour une absorption complète 

par la spiruline. Cette herbe nutritive a la capacité d'extraire les métaux lourds de la rate, du 
tractus intestinal, du pancréas, de la thyroïde et du système reproducteur. Mettez 1-2 
cuillères à café mélangées à l'eau de noix de coco ou un jus. 

Coriandre : Elle pénètre dans les endroits difficiles d'accès, en extrayant les métaux 
d'antan (c'est donc formidable pour  le mercure hérité de vos ancêtres, que vous transportez 
avec vous !). Mélanger une tasse dans un smoothie ou un jus, ou ajouter à une salade ou 

autre à condition qu’elle reste crue.  

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

   Végétalement vôtre      Line 

Pour plus de renseignement vous pouvez me joindre au 06.71.73.81.06 

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. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&prev=search&u=https://vimergy.com/products/usa-grown-spirulina
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&prev=search&u=https://vimergy.com/products/barleygrass-juice




Samedi 28 janvier 2023

Salle des fêtes de Bonnes

SOIREE 
CHOUCROUTE

Organisée par l’Union Musicale de Bonnes

de l’ensemble Musical Bonnes / St Julien l’Ars

Choucroute, Fromages, dessert
Traiteur Coquelin, Bonnes

Animé par 

      
 
 
 
      

Samedi 28 janvier 2023
à 20h 

Salle des fêtes de Bonnes

SOIREE 
CHOUCROUTE

Organisée par l’Union Musicale de Bonnes

CONCERT 
de l’ensemble Musical Bonnes / St Julien l’Ars

DINER 
Choucroute, Fromages, dessert 

Traiteur Coquelin, Bonnes 

BAL 
Animé par Guy Roberto 

 
 

 Renseignements / réservation :
    Sandra au 06 98 21 85 14

Samedi 28 janvier 2023 

Salle des fêtes de Bonnes 

CHOUCROUTE 
Organisée par l’Union Musicale de Bonnes 

de l’ensemble Musical Bonnes / St Julien l’Ars 

 

/ réservation : 
Sandra au 06 98 21 85 14 
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L’Étoile Sportive de Bonnes vous souhaite une bonne année 2023 ! 
 

Chèr.e.s ami.e.s du club, 
 

L’ensemble des membres du club de l’Étoile Sportive de Bonnes se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Qu’elle soit pour vous 

synonyme de réussite, de joie, de bonheur et d’accomplissement de tous vos 
projets. 

 
Nous vous remercions d’être toujours présents au fil des matchs pour soutenir 

l’équipe et encourager les joueurs. On compte sur votre présence pour les 
prochains matchs. 

 
De plus, nous vous rappelons que nous passerons chez vous durant le mois de 

janvier pour vous distribuer nos calendriers 2023, qui nous l’espérons, vous 
plairont ! 

 
Maxime Michaud 

Président 
 

 
Voici les résultats des matchs de la mi-saison : 
 

• Championnat D4 : 

 
18/09/2022 – Nalliers – Bonnes : défaite 4 - 2 

 
02/10/2022 – Bonnes – Poitiers 3 Cités : match nul 2 - 2 

 
08/10/2022 – Civaux – Bonnes : victoire 1 - 2 

 
16/10/2022 – Bonnes – Leignes sur Fontaine : défaite 0 - 1 

 
23/10/2022 – Vallée du Saleron – Bonnes : défaite 4 – 1 

 
30/10/2022 – Bonnes – Adriers : défaite 1 – 2 

 
13/11/2022 – Jardres – Bonnes : défaite 3 - 1 

 
20/11/2022 – Bonnes – Vicq-sur-Gartempe : défaite 1 - 3 
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26/11/2022 – Verrières – Bonnes : défaite 2 - 0 

 
04/12/2022 – Bonnes – Sèvres-Anxaumont : défaite 1 - 2 

 
11/12/2022 – Bonnes – Bouresse : match nul 0 - 0 

 
Compte tenu de l’ensemble des résultats, notre équipe senior se retrouve en position 
potentiellement relégable. 

 

• Coupe Jolliet Rousseau : 

 
06/11/2022 – Réunionnaise Châtellerault – Bonnes : défaite 2 - 0 

 
Suite à ce résultat, notre équipe senior est éliminée de la coupe. 
 

 

→ Prochains matchs 

 

• Départementale 4 : 

 
22/01/2023 à 15h00 – Poitiers 3 Cités – Bonnes : stade des 3 Cités 

 
29/01/2023 à 15h00 – Bonnes – Civaux : stade de Bonnes 

 
26/02/2023 à 15h00 – Leignes s/ Fontaine – Bonnes : stade de Leignes s/ Fontaine 

 
05/03/2023 à 15h00 – Bonnes – Vallée du Saleron : au stade de Bonnes 

 
12/03/2023 à 15h00 – Adriers le Vigeant – Bonnes : stade du Vigeant 
 
26/03/2023 à 15h00 – Bonnes – Jardres : stade de Bonnes 

 
02/04/2023 à 15h00 – Vicq-sur-Gartempe – Bonnes : stade de Vicq s/ Gartempe 

 
30/04/2023 à 15h00 – Bonnes – Verrières : stade de Bonnes 

 
07/05/2023 à 15h00 – Sèvres Anxaumont – Bonnes : stade de Sèvres Anxaumont 
 
14/05/2023 à 15h00 – Bouresse – Bonnes : stade de Bouresse 

 
28/05/2023 à 15h00 – Bonnes – Nalliers : stade de Bonnes 



 

33 

 

 
 
 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre notre 
actualité et nos photos ! 

 
 

« Étoile Sportive de Bonnes » 

 
 

→ Notre page Facebook : https://www.facebook.com/ESBonnesfoot86 

Scannez le QR Code avec votre smartphone pour ouvrir la page Facebook du club : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Notre compte Instagram : https://www.instagram.com/es.bonnes/ 
Scannez le QR Code avec votre smartphone pour ouvrir la page Instagram du club : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Pour tout contact : 
 • par mail : correspondant.esb.86@orange.fr 
 • par téléphone : M. Michaud, Président : 06 67 78 27 97 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JANVIER 

APPEL A BENEVOLES 

 

L’association Bonnes Nature existe à présent depuis un an et demi. Durant ce court laps 

de temps , différents projets ont vu le jour ou ont bien avancé : marché des producteurs 

locaux, refuge LPO, rucher pédagogique.  

Nous avons pu compter sur les encouragements d’adhérents toujours plus nombreux . Et 

le noyau associatif est solide . Mais aujourd’hui, nous avons besoin de davantage de 

petites mains pour nous aider à porter concrètement ces projets , et de personnes tout 

aussi motivées pour intégrer notre Conseil d’Administration . 

Adhérer à Bonnes Nature, c’est favoriser la sensibilisation de tout un chacun au respect 

de l’environnement à travers des évènements pédagogiques et/ou conviviaux. C’est 

encourager l’échange autour de ces problématiques  sur le territoire de la commune. 

C’est, sans moralisme ni injonction, travailler ensemble à une meilleure interaction entre 

l’humain et la nature. 

Si vous partagez ces préoccupations, rejoignez-nous. Adhérez à l’association ou, mieux 

encore, devenez bénévole.  

Venez donc faire notre connaissance lors de l’ 

Assemblée Générale de Bonnes Nature 

qui aura lieu 

Salle Lune du Presbytère le Vendredi 27 Janvier 2023 

à 18 H 30 

 

      L’Equipe de Bonnes Nature 
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RECETTE 

Gratin de riz aux légumes d'hiver,  

coppa et cantal râpé 

 
INGRÉDIENTS : 

8 PERS. 

• 50 cl de crème liquide entière 

• 400 g de riz blanc 

• 4 carottes 

• 1/4 de chou blanc 

• 1/4 de chou vert frisé 

• 6 œufs 

• 1/2 oignon blanc 

• 1/2 poivron rouge 

• 80 g de Cantal râpé 

• 3 tranches fines de coppa 

• 3 tranches fines de bacon 

• 1 échalote 

• 4 c. à soupe de chapelure fine 

• 2 c. à soupe d'huile d'olive 

• 1 noisette de beurre 

• 1 c. à café de coriandre en poudre 

• 1 c. à café de cumin 

• sel, poivre 

 

 

• 1 Préchauffez le four à th.6-7 (180-200°C). 

• 2 Épluchez et émincez en fines lamelles l'oignon et l’échalote puis émincez également le 

poivron. Dans une poêle, faites réduire le tout dans le beurre et l'huile d'olive durant quelques 
minutes puis réservez. Pendant ce temps, coupez les carottes en julienne ainsi que les choux 
en prenant soin de réserver quelques feuilles de chou vert. 

• 3 Dans une casserole d'eau légèrement salée, cuisez votre julienne de légumes en 
surveillant régulièrement la cuisson avec une lame de couteau. Cuisez parallèlement 
le riz blanc dans une autre casserole. Dans un saladier, mélangez les œufs avec la 
crème, la coriandre et le cumin. Salez et poivrez. Réservez. 

• 4 Couvrez le fond d'un plat à gratin de feuilles de chou vert préalablement cuites à l'eau. 

• 5 Dans un grand saladier, mélangez la julienne de légumes cuite, et le mélange 

oignon/échalote/poivron avec le riz. Versez le tout dans le plat à gratin sur les feuilles de 
chou. Versez par-dessus le mélange œufs battus/crème. 

• 6 Déposez sur le dessus les tranches de coppa et de bacon. Saupoudrez de chapelure et du 

Cantal râpé. 

• 7 Enfournez 20 min environ et servez aussitôt votre gratin de riz aux légumes d'hiver, coppa 

et cantal râpé. 



ANNONCES 

Auto-entrepreneur recherche petits contrats 

dans multiples domaines : jardinage, entretien 

espaces verts,  accompagnements pour les 

courses. Pour plus d’infos merci de  

me contacter au 06.06.44.77.30 

————————————————————————— 

Recherche sur Bonnes terrain pour installation camping-car 

et  

caravane. Branchement d’eau nécessaire. 

Tarif à négocier. Tél : 06.06.44.77.30 

————————————————————————— 

L’association PÊCHER A BONNES vous informe qu’il  a été 

réalisé deux lâchers de brochets, de sandres et de gar-

dons. 

Nous organisons également un week-end truites les 14 et 

15 janvier 2023. 

Il sera lâché  200 kilos de portions et 50 kilos de grosses. 

Le président et les membres du bureau. 



 



 

 



 

 
 
 
 

        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 





1 D NOUVEL AN 17 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

2 L VANCANCES SCOLAIRES 18 M
     BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PALETS 19H30/21H30

3 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
19 J

RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H30/20H30 

4 M

     BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PALETS 19H30/21H30                                                                                                              

Marché des producteurs
20 V

GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 17H30/18H30                         

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                  

CIRCUIT TRAINING ADULTES 18H30/19H30

5 J
RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H30/20H30 

21 S COUTURE 9H30/11H30                                                                                  

6 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 17H30/18H30                         

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                  

CIRCUIT TRAINING ADULTES 18H30/19H30

22 D MARCHE ACTIVE  10h/11h

7 S COUTURE 9H30/11H30                                                                                  23 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H                                                      

SOPHROLOGIE 19H/20H 

8 D MARCHE ACTIVE  10h/11h 24 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

SOPHROLOGIE 19H/20H 25 M
     BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PALETS 19H30/21H30

10 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
26 J

RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H30/20H30 

11 M
     BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PALETS 19H30/21H30 27 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 17H30/18H30                         

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                                         

AG  BONNES NATURE SALLE LUNE A 18H30                                                                                                                               

12 J
RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H30/20H30 

28 S
COUTURE 9H30/11H30                                                                    

SOIREE CHOUCROUTE UMB 20H                                                                         

13 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 17H30/18H30                         

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                  

CIRCUIT TRAINING ADULTES 18H30/19H30

29 D
RANDO DE LA GALETTE 14H30                                                                  

MARCHE ACTIVE 10H/11H

14 S
COUTURE 9H30/11H30                                                                                                                                          

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE DE BANFORA 

17H SALLE DES FÊTES                                                                    
30 L

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

SOPHROLOGIE 19H/20H 

15 D MARCHE ACTIVE  10h/11h 31 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

SOPHROLOGIE 19H/20H 

janv-23

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit 

notre amitié sans vieillir notre coeur.

[ Victor Hugo ]


