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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 ET JEUDI 

8H30/12H-14H/18H 

 

EDITO        

L'été se profile.... 

Occasion de penser vacances! 
 Les contraintes de l'époque  actuelle, nous poussent à des vacances "défoulement"  
pour nous décharger du stress que nos modes de vie nous imposent. 
Et si nous changions nos habitudes pour envisager ces opportunités comme un ressourcement! 
Plutôt que de courir après des loisirs" décoiffants, pourquoi ne pas apprendre, justement 
à "prendre le temps". 
Prendre le temps de faire quelque chose ou ne rien faire... 
Un livre à lire. 
S'arrêter de courir pour découvrir et s'émerveiller! 
"Respirer" avec tous nos sens, ce que le hasard des rencontres nous propose! 
Dire merci à la vie, même si souvent elle nous met à l'épreuve! 
 
On peut rêver que ça redevienne "comme avant"....Mais c'est un leurre. 
Car la seule chose qui ne changera jamais, et quelles-que soient les circonstances, 
c'est que tout est en mouvement, tout évolue et se concrétise dans le changement! 
Le flux de la vie nous invite à nous ressourcer: 
En goûtant à tout ce qui se propose à nous. 
Les occasions ne manquent pas, si nous savons regarder, accueillir...et retrouver une âme d'enfant! 
 

 

                                                                                                                       Le Bureau. 
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PROJET SCOLAIRE : FRESQUE A L’ECOLE 

Cette année, dans notre classe de CM2, nous avons élu des délégués. Pour notre dernière année dans l’école, 

plusieurs candidats ont proposé de créer une fresque murale afin d’embellir la cour. C’est ainsi qu’est né notre 

projet ! 

Nous avons alors commencé, en classe, un travail d’Arts plastiques sur le Street art’ et l’un de ses plus célèbre 

ambassadeur : Banksy. Comme lui, nous avons utilisé la technique du pochoir pour créer les lettres de notre 

« blaze » (surnom). C’est ensuite avec de la peinture acrylique tamponnée à l’éponge que nous avons fait 

apparaitre notre surnom en bichromie sur un support imitant un mur.  

Afin de permettre à notre projet de voir le jour, nous avons fait appel à un artiste peintre et graffeur local : Saïd 

Boucenna. Pendant le mois de mai, avec l’accord de la Mairie et le financement de son intervention, il a pu 

venir travailler avec nous autour de notre idée de fresque. 

Lors de sa première visite dans la classe, Saïd nous a expliqué l’histoire du Street art’ et comment ce courant 

artistique était né. Nous avons ensuite réfléchi aux personnages que nous allions pouvoir peindre « à la manière 

de Banksy ». L’idée de représenter nos jeux de cour s’est alors imposée, comme pour agrandir l’espace, le 

poursuivre à travers le mur du préau.  

Nous avons choisi de représenter un garçon jouant à la corde à sauter, une fille avec un ballon de foot, deux 

enfants en train de jouer au loup, un garçon sautant au-dessus du banc et une fille qui lance un avion en papier. 

Ces personnages très colorés, donnent l’impression d’être réels. 

Saïd nous a ensuite proposé de faire passer un message à l’aide d’un « mot clé ». Après de longs débats, 

« Croire en ses rêves » a fait l’unanimité ! Ecrite en 3 D, cette phrase ressort du mur, elle est entourée de lianes 

et de fleurs et correspond à l’idée d’égalité que nous avions en tête lors de la création de nos personnages.  

Chaque élève a participé à plusieurs séances de travail avec Saïd, en petits groupes. Avec lui, nous avons pu 

peindre à la bombe les personnages et la phrase en 3D après avoir choisi les couleurs de chaque motif. 

Nous sommes contents de cette réalisation ! Nous en profiterons encore quelques jours avant de dire au revoir à 

l’école de Bonnes. 

Les photos sont disponibles sur le site de la commune                                                                   Les élèves de CM2 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu juillet 2021 
bm-bonnes.departement86.fr   ' : 05 49 56 11 32   bibliotheque.bonnes@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture  

de la bibliothèque 

mercredi et vendredi  

de 16 h à 18 h 

 

Le livre du mois 

« Même les bour-

reaux ont une âme »  

Maïti Girtanner 

 

Maïti Girtanner-Rougnon 

Figure de la Résistance, professeur de philosophie, Maïti Girtanner s’est éteinte en 

2014 à l’âge de 92 ans. Elle est née en Suisse, et a été élevée par son grand-père 

maternel, professeur au Conservatoire national supérieur de Paris, dans la maison 

familiale du Poitou. Très tôt, elle révèle un immense talent de pianiste. En 1939, à 

17 ans, elle entre dans la Résistance, en jouant les passeurs au bord de la Vienne. 

Arrêtée et condamnée à mort en 1943, elle croupit en prison et devient le jouet de 

Léo, jeune médecin recruté par la Gestapo pour éliminer les « terroristes ». 40 ans 

plus tard, elle avait trouvé la force de pardonner à son bourreau, lorsque ce dernier 

était venu en France la retrouver.  

La commune a donné le nom de   

Maïti Girtanner-Rougnon  

à  une rue du centre bourg  
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« L’énigme du tapis » de Maud Poupa  

Au centre équestre du Valdoutan plane un mystère. Qui s’obstine à cacher le tapis de 

Vénus, la belle jument de Louise ? Chaque semaine, le tapis est rangé bien à sa place, 

et la semaine suivante, il est retrouvé dans un endroit bizarre, roulé en boule et 

froissé… Étrange. 

 

« Les impatientes » Djaïli Amadou Amal 

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polypho-

nique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour 

pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa soeur, 

est contrainte d'épouser son cousin.  

« Emile et Margot, Monstres en folie » d’Anne Didier et Olivier Muller 

Vivre un Noël à l'envers, commander des collines de frites, rencontrer de vrais pois-

sons d'avril ou acheter une bosse des maths pour calculer plus vite... Ça change des 

devoirs et des tâches ménagères ! Heureusement que les monstres sont là pour 

chasser l'ennui au château... et apporter leur grain de folie dans la vie d'Émile et 

Margot ! 

 

« L’électricité » des Éditions MILAN 

L'électricité est très utile dans notre vie quotidienne. On peut 
s'éclairer, se chauffer, mettre en mouvement des objets, s'informer 
et communiquer. Mais comment expliquer ce phénomène ? Le su-
jet est parfait pour les petits curieux, une façon d'aborder la science 
sans complexe... le tout en 15 questions. 

« IMPACT » d’Olivier Norek 

Virgil Solal et sa femme Laura ont perdu leur petite fille dès sa 
naissance en raison, semble-t-il, d'une maladie des poumons due 
à la pollution. Il va chercher à venger sa fille et, par tous les 
moyens, y compris les plus violents, à contraindre les pollueurs à 
adopter vraiment la transition écologique.  

« Petits gourmets en cuisine » 

Jules, Camille, Léon, Zoé, Théo sont des petites souris très gour-
mandes. Pour bien manger, elles savent qu'il faut choisir de bons produits 
et... mettre la main à la pâte. Hop, en cuisine : quand une souris découpe les 
carottes, une autre creuse un puits dans le tas de farine, pendant qu'une troi-
sième casse les oeufs. 
Grâce à ces petits marmitons, on apprend les bases de la cuisine en réalisant 
des plats épatants, comme des papillotes de poisson à la semoule et au 
beurre de carottes, de la vraie pâte à tartiner ou encore des crêpes roses. 
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Michel Burlot a présenté son livre documentaire sur le 

pont de Bonnes aux habitants, le vendredi 25 juin 2021  

Le pont de Bonnes est un ouvrage emblématique de la Commune, il figure d’ailleurs sur son logo. 

Cette magnifique construction, qui relie les 2 rives gauche et droite, joue bien son rôle de trait 

d’union du centre bourg. C’est cette symbolique que Michel BURLOT, cet orateur intarissable, est ve-

nu  raconter à ses concitoyens, et leur a dévoilé son intérêt pour ce « monument ». Il a passé des 

jours à collecter bon nombre de documents qu’il a compilé dans ce livre documentaire.  

Le public présent était ravi, et les dis-

cussions et anecdotes n’ont pas man-

quées en cette fin d’après-midi, avant 

la séance de dédicaces.                                                         

Michel         
BURLOT 

Vous pouvez vous procurer 

le livre de Michel BURLOT à 

La Maison Pour Tous,  qui 

assure sa publication  

Animation 

bibliothèque 

Les histoires du 
pont de Bonnes 

Activité pétanque 

Pour la période estivale une activité pétanque 

 vous est proposée tous les vendredis  

à 19H30 sur l’esplanade. 

Cette activité est ouverte à tous. 

 

 



24 
 

Bonnes participe à la première édition de la 

manifestation nationale « Mai à vélo » 

Avec l’appel lancé en mars par Grand-Poitiers, l’association la Maison Pour Tous en 

collaboration avec la mairie ont fait la promotion de la pratique du vélo sur son territoire le 

dimanche 6 juin. 

Une quarantaine de participants ont repris l’usage du vélo pour un parcours familial de 25 

km, avec le beau temps et la bonne humeur tout en découvrant la belle campagne de notre 

village. 

Chacun était ravi et a demandé de pérenniser cette manifestation. 
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4ème PARCOURS ARTISTIQUE à BONNES 
 

La municipalité et la Maison Pour Tous ont travaillé de concert afin de proposer une 

exposition du travail des bonnoises et bonnois, et de quelques amis.  

Ce 4ème parcours artistique a permis aux visiteurs de découvrir les œuvres de leurs voisins, 

tout en flânant dans le centre bourg, le dimanche 20 juin, après avoir voté ! Pour plusieurs 

artisans artistes, c’était la première fois que leur travail était mis en avant, et ces passionnés 

ont, à leur grand étonnement, reçu des félicitations et des encouragements bien mérités. 

Ainsi, des photographes, des sculpteurs sur bois argile et souches d’arbres, des peintres, une 

créatrice textile, un ferronnier, un graphiste, une mosaïste, une brodeuse, un vannier, un 

poète, une musicienne étaient présents, et ils ont aussi échangé entre eux sur leurs passions 

et savoir-faire. Deux institutrices présentaient aussi le travail des enfants de plusieurs 

classes : 2 fresques colorées, des cartes japonaises et une recherche sur le recyclage du 

plastic en articles de décoration (voir article dans ce numéro).   

Toutes ces œuvres étaient exposées dans différents lieux : la Maison Pour Tous (dans 

l’ancien presbytère), le foyer près de la salle des fêtes, le jardin de Line et Arsène, un préau 

rue de la paix ainsi qu’à l’école.   
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FÊTE DU VILLAGE 

Samedi 10 Juillet 
Esplanade des fêtes 

Organisée par l’ensemble des associations de Bonnes 

 
A partir de 15h30 

Jeux, manèges et poneys  pour les enfants 

Divers stands ouverts à tout public 

avec concours palets, boules,… et buvette 

Vers 19h 

Concert avec l’Union Musicale 

Vers 20h 

Dîner en extérieur sur réservation avec animation musicale 

( réservation avant le 6 juillet au 09 73 52 76 70  ou courriel mptbonnes86@free.fr  

Ou au 07 70 75 05 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 23h 

Défilé aux lampions et feu d’artifice 

( vu les contraintes sanitaires, le bal n’aura pas lieu) 

Menu complet 12€ 

Kir offert 

Melon 

Terrine  

Saucisses / frites 

Fromage 

Dessert 

Boissons en sus 

Menu allégé 8€ 

Kir offert 

Melon 

Assiette de frites 

Fromage 

Dessert 

Boissons en sus 
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TRIO’LIVE SHOW 

Voyage autour du monde  

 

La troupe Olivier Dissais Spectacle vous propose un spectacle 

cabaret pour tous à la fois festif et convivial avec chanteurs, 

chanteuse et danseuses. Un véritable show pour toutes  

les générations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 juillet à 20H 

https://www.olivier-dissais-spectacle.com 
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INFORMATIONS MPT 

 

 

Nous souhaiterions proposer l’activité initiation tennis le mercredi ou 

samedi, enfants et adultes. 

Renseignement auprès du bureau de la MPT. 

 

 

Dates à retenir à la rentrée. 

 

Dimanche 5 septembre : Nouvelle rando à Milo 

Lundi 13 septembre : Reprise des activités 

Vendredi 24 septembre : Assemblée générale 18h. 

 

 

Appel aux bénévoles 

 

Pour contribuer à la réussite de la fête de notre village, 

nous faisons appel à toute bonne volonté. 

Contactez la MPT AU 09.73.52.76.70 OU 06.81.98.73.30 
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Le mercredi de 16h30 à 17h30 pour les ados de 14 à 17ans 
 

LE CIRCUIT TRAINING : 
 

Le circuit training est une méthode d’entrainement consistant à enchaîner un 
certain nombre d’exercices prédéfinis en amont. L’organisation se fera en 
fonction de votre objectif de séance et objectif général.  
 

Les exercices s’exécutent les uns à la suite des autres, avec un temps de 
récupération très réduit, voir nul. Ils se présentent sous forme de « tour » 
puisque c’est un circuit.  
 

Un circuit training se compose généralement de 4 à 12 exercices, chacun 
réalisé soit entre 15 et 45 secondes, soit entre 6 et 15 répétitions en moyenne 
pour un temps de récupération variant de 10 à 30 secondes. Le circuit peut être 
fait 3 fois ou plus. La durée d’effort total est d’environ 20mn à 1h.  
 

La qualité première d’un circuit training est qu’il est très adaptable au niveau 
du sportif, au matériel dont il dispose ou encore à l’objectif fixé. Il est aussi 
possible de pratiquer un circuit training sans matériel.  
 
 

Le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les adultes 
 

Le WOD 
 

LE WOD ou « WORK OF THE DAY” (travail journalier). C’est une série 
d’exercices qui constitue un programme journalier.  C’est un travail court mais 
intense. C’est un mélange d’athlétisme, d’haltérophilie et de gymnastique. Il y a 
une grande variation d’exercices et de formats de travail. La durée des séances 
est variable entre 20mn et 1h.  
 

La MPT vous 
propose cette année 

deux nouvelles 
activités avec Jimmy 
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                              FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2021 - 2022 
 

NOM de l’adhérent :                                                                                               Date de naissance : 

PRENOM de l’adhérent : 

NOM du représentant légal :  

Adresse :  
Code Postal et ville : 

Tél fixe :  Tél portable :  Tél travail :  

Email (obligatoire) :  

 

ADHESION MPT Licence EPGV  (adulte ou enfant) 20€                                                        

Enfant (-16 ans)                              10 €                                                   
Adulte                                        15 €            

Famille (3 adhésions ou plus)           25 €  Licence Baby-Judo et Judo   (obligatoire)    40 € 

                  

  ACTIVITES 

Gym/ Danse enfants   3-6 ans    100 € Yoga                                                                   100 € 

Baby Judo  4-6 ans                                              100 € Cours de Pilates                                  100 € 

Gym/danse enfants  7-11 ans                          100 € Acti’gym                                                          100 € 

Judo  (7-11 ans)                                                  100 € Gym équilibre100 € 

Circuit training  14-17 ans                                100 € Gym entretien tout public                           100 € 

Qi Gong                                                                100 € WOD cours adultes                                           100 € 

Randonnée    prix : l’adhésion  seulement      Cours de couture                                             100 € 

Sarbacane                                                            30 € Palet           prix : l’adhésion  seulement                                           

Activité jeux sociétés prix : l’adhésion  seulement      Initiation tennis (en prévisionnel) 

REMISE DE 20€ POUR UNE FAMILLE 
SUR LE MONTANT TOTAL 

REMISE DE 10€ SUR LA 2ème ACTIVITE 
REMISE DE 20€ SUR LA 3ème ACTIVITE 

Réductions non cumulables 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT PIECES A FOURNIR 
Obligatoire à l’inscription en un ou plusieurs chèques  à l’ordre de : Maison 
pour Tous. (remplir le verso de la fiche d’inscription) 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement intégral. 
L’abandon de l’activité en cours d’année ne donnera lieu à aucun 
remboursement (sauf motif médical, sur présentation d’un certificat). Le 
remboursement sera fait sous forme d’avoir valable pour la saison 
suivante. 

 
* Certificat médical d’aptitude au sport (obligatoire)    
 
 * Autorisation parentale remplie (le cas échéant). 
 
 
 
 
 

 
DROIT A L’IMAGE - AUTORISATION DE REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES 

(Quels que soient mes choix, j’ai bien noté que je dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de modification et de suppression des données concernant mon enfant 
(article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978) 

J'autorise la Maison Pour Tous à me photographier ou à photographier mon 
enfant et si besoin à diffuser, exposer mon image / l’image de mon enfant dans le 
cadre de la présentation des activités de l'association (journal VAB ou site internet). 
La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée 
à d’autres fins que celles précitées. 

Je n’autorise pas la Maison Pour Tous à me photographier ou  à 

photographier mon enfant  et si besoin à diffuser, exposer mon image / 

l’image de mon enfant dans le cadre de la présentation des activités de 

l'association.                                                                           Date et signature 
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Date et signature du responsable légal du responsable légal 

MAISON POUR TOUS 
 
 
 

Pour simplifier la saisie informatique le règlement se fera en 
trois fois et sera encaissé au début de chaque trimestre. 

 
 

Horaires des activités proposées 
 
                   

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 9h/10h 

Gym équilibre 

 Jeux de société 

14h/16h 

 9h30/11h30 

Couture 

 2 fois /mois 

16h/17h 

Gym enfants 

7/11 ans  

16h/17h 

Gym enfants 

3/6 ans 

16h30/17h30 

Circuit training 

14-17 ans 

16h45/17h45 

Baby judo 

10h/11h 

Gym entretien 

 

18h/19h30 

Sarbacane 

18h30/19h30 

Yoga 

 

17h30/18h30 

WOD 

adultes 

18h00/19h00 

Judo 

  

  18h30/20h30 

Palets 

 19h/20h 

Qi gong 

 

 

  19h30/20h30 

Acti’gym  

19h15/20h15 

Pilates 

 

  

Initiation tennis jours non définis 

Horaires du bureau de la MPT 2021-2022 

Mardi 8h30/12h00 -13h30/17h30 

et  

Jeudi  8h30/12h00 -14h00/18h00 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE 
La Maison Pour Tous souhaitait rendre hommage à une personne qui le 10 août prochain fêtera ses 

100 ans. 

Et oui Monsieur AGIER c’est de vous dont nous parlons. 

Vous êtes né à Poitiers le 10 août 1921, vous vous y êtes marié. Ensuite vous avez rejoint Paris pour 

votre travail dans la publicité, ce qui vous a fait voyager en Afrique, en Amérique et au Japon. 

Vous avez été conseillé municipal dans notre belle commune de Bonnes. 

Vous avez écrit un livre sur l’histoire de Poitiers (2000 ans à Poitiers), des articles dans le Picton et 

surtout dans notre VIVRE A BONNES (le dernier article datant de déc 2020 et qui a donné l’envie à Mr 

Burlot d’écrire le livre sur le pont de Bonnes) et vous avez également été chroniqueur gastronomique. 

Alors Monsieur AGIER, permettez-moi avec toute l’équipe de la Maison Pour Tous de vous souhaiter 

un joyeux anniversaire et vous adresser tous nos vœux.    

Véronique secrétaire de la MPT   
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de Juillet 
 

13ème dimanche du Temps ordinaire 
Dimanche 27 Juin…………………10h30, l’Assemblée de Prière à Bonnes est supprimée 

La messe à Chauvigny sera messe d’action de grâce à l’occasion du départ du Père Fabien 

Zlatev en Septembre prochain.  

 

14ème dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 3 ….……………………………..18h, messe à Morthemer 

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

                                                                   10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

 

15ème dimanche du Temps ordinaire 
Dimanche 11……………………………..10h30, messe à Chauvigny 

  

16ème dimanche ordinaire 
Samedi 17………………………………..18h, messe à Tercé 

Dimanche 18……………………………..10h30, messe à Chauvigny 

 

17ème dimanche ordinaire 
Samedi 24………………………………..18h, messe à Bignoux 

Dimanche 25..……………………………10h30, messe à Chauvigny 

                                                                   10h30, Assemblée de Prière à Bonnes 

 

Ce calendrier reste sous réserve de modifications ultérieures. 

 

Le Père Marc Arthur M’Bala assure la permanence tout le mois de Juillet au presbytère de 

Chauvigny. Il sera absent au mois d’Août. Le Père Fabien le remplacera alors jusque fin Août. 

 

Autres informations 
 

Tous les samedis, 10h30-11h30, confession à ND de Chauvigny 

___________________________________________________________________________ 

 

N’hésitez pas à contacter le Secrétariat paroissial : 34 rue Faideau 86300 CHAUVIGNY 

   Tél : 05.49.46.32.22 

   Mail : paroissesaintpierre2@orange.fr 

 

Blog paroissial : https://consultationchauvigny.blogspot.com/ 

Site du Diocèse : https://www.poitiers.catholique.fr/ 

Compte Facebook « Paroisse St Pierre II » : 

 https://www.facebook.com/pierredeux.paroisse.12 

 

Il peut y avoir des modifications d’horaire et de lieu de célébrations au cours du mois. 

Les informations restent difficiles à annoncer à l’avance et avec précision, à cause des 

décisions gouvernementales de dernière minute. Merci pour votre compréhension.  

 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
https://www.facebook.com/pierredeux.paroisse.12
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Libres opinions 

C’est une autre paire de manche 

(c’est une tout autre affaire) 

Cette expression date du Moyen-Âge et 

trouve son origine dans une habitude 

vestimentaire. A cette époque, certains 

habits avaient des manches amovibles. On 

pouvait donc les retirer en fonction de la 

météo ou des activités sans pour autant 

changer de vêtement. 

Au XVIe siècle, les femmes offraient 

parfois l’une des manches de leur habit à 

leur bien-aimé, en gage d’amour. Une 

« autre paire de manche » pouvait 

signifier une nouvelle histoire d’amour ou 

une autre affaire, au sens large. Ces deux 

sens se sont mêlés dès le XVIIe siècle pour 

signifier un changement de sujet ou 

d’occupation. 

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

Bat-les-Œufs de la Bonnetalière. 

Bat-les-Œufs était le cousin de « Goule 

Bénaise de Chène Corbeau » dont nous avons 

parlé dans le VAB du mois de novembre 

2O2O. Tous les deux habitaient à Bonnes il y a 

très longtemps. 

Si Goule Bénaise habitait au lieu-dit « Chêne 

Corbeau », son cousin était pour sa part de la 

Bonnetalière. Contrairement à son cousin, 

Bat-les-Oeufs était plus bête que fainéant et 

son physique n’arrangeait rien. Grand et 

maigre, il était pourvu de trop longs bras 

terminés par de grosses mains ainsi que de 

trop longues jambes terminées par de vastes 

pieds. Sa tête, par contre minuscule, était 

ornée d’un long nez et de larges oreilles. Il 

avait acquis une sorte de célébrité à Bonnes 

par quelques actes et paroles d’une éclatante 

stupidité. Ainsi que beaucoup d’imbéciles, il 

était vaniteux et se considérait comme 

nettement au-dessus de la moyenne. 

Un jour, bouche largement ouverte , il avait 

avalé un lavement prescrit par le médecin de 

Chauvigny pour une autre partie de son 

corps…Rencontrant le médecin quelques jours 

plus tard au marché de Chauvigny, il lui 

déclara que son médicament était peu 

efficace et que, s’il se l’était mis au c… , le 

résultat aurait été le même…Le bon docteur, 

compréhensif, lui ayant conseillé de 

suspendre ce traitement, il se promena 

pendant huit jours dans le bourg avec le flacon 

de potion suspendu à une ficelle, autour de 

son cou… 

On disait que, ayant prêté dix francs à un 

copain habitant aux Bonneaux, il crut faire une 

bonne affaire en payant 15 francs le passeur 

qui le conduisit au Port (1), afin d’aller 

récupérer son dû qui tardait à venir… 

La rumeur disait également qu’ayant ouvert 

un grand coffre trouvé dans son grenier et 

contenant un miroir, il s’excusa en y 

apercevant quelqu’un…Enfin, après avoir 

mangé six poires de la Frolle (2), il attribua à la 

dernière le mérite de lui avoir coupé la soif et 

déclara : « J’aurais dû me borner à manger 

celle-là puisque c’est elle qui m’a coupé la 

soif ». 

Quand il eut la trentaine, il eut le malheur de 

perdre son père. De peur d’être floué par son 

frère qu’il savait, sans l’avouer, plus intelligent 

que lui, il demanda conseil à son voisin le Père 

Touratier. 

-Il faut lui dit-il partager exactement par 

moitié ce que possédait ton père. 

Désireux d’appliquer cette recommandation, 

Bat-Les-Œufs se précipita vers la maison 

paternelle armé d’une paire de ciseaux, d’un 

couteau et d’une scie. Il y découpa en deux 

tous les vêtements qu’il put trouver et en fit 

deux tas, un pour lui, l’autre pour son frère…Il 

brisa toute la vaisselle (les bols, écuelles, 

assiettes, plats, etc.) et en fit deux tas 

parfaitement égaux…Il scia également, en 

deux parties strictement égales, tous les 

meubles, lits, chaises et tables. Je sais qu’on 
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m’appelle Bat-Les-Œufs , dit-il à un  voisin 

venu voir ce qui se passait, mais je suis 

parfaitement honnête…Le voisin l’arrêta 

heureusement avant qu’il ne scie, en deux 

parties égales , l’âne et le cheval de son 

défunt père… 

Bat-Les-Œufs vécu très longtemps grâce 

au bon air de Bonnes et fit pendant de 

longues années le bonheur des habitants 

de la commune. 

                  Jean-Pierre Vassaux 

       (1) Le pont de Bonnes n’était pas 

encore construit. 

(2) Elles étaient déjà réputées à 

l’époque 

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

VIVENT LES CONTAINERS 

 

Le milieu sanitaire et la modernité 

Ont contraint brusquement notre 

communauté 

A remplacer les sacs des ordures 

ménagères 

Par de beaux containers aux allures 

princières. 

Ils sont casqués de jaune ou bien encore 

de noir 

Selon l’usage auquel vous voudrez bien 

prévoir 

Et s’ils sont encombrants, leur 

manipulation 

Est vraiment adaptée à la situation. 

 

Alignés sobrement tels des soldats 

vaillants 

Qui attendent les ordres de leur 

commandant, 

Ils trônent fièrement le vendredi matin 

Dans le bourg endormi sous les néons 

éteints. 

 

Le camion benne rompt cette assemblée 

unie 

Que la nuit a figé de rêves infinis 

Et des hommes avisés, déployant tant de 

verve, 

Les culbutent un à un sans aucune 

réserve. 

 

Vidés de leurs entrailles, ils errent 

innocemment 

Sur le bord de la route d’un air 

compatissant 

Avant qu’une âme en peine, dans un 

dernier recours, 

Ne vienne avant midi leur porter grand 

secours. 

 

Ils retournent allégés dans un lieu 

atypique, 

Se goinfrer de cartons, d’emballages en 

plastique, 

De détritus multiples dont on a plus envie 

Pour mieux s’accoutumer au cycle de la 

vie. 

 

(BM)                                         
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Asperges vertes : Soutien Anti-Âge 

Les asperges vertes ont des propriétés anti-âge qui peuvent nous aider à rester jeunes.  

Les asperges contiennent des composés phytochimiques tels que la chlorophylle et la lutéine qui agissent comme 

des nettoyants essentiels pour les organes. Ils pénètrent profondément dans des organes tels que le foie, la rate, le 

pancréas et les reins, éliminant les toxines qu'ils y trouvent. La chlorophylle liée à des acides aminés tels que la 

glutamine, la thréonine et la sérine fournit une voie pour la désintoxication des métaux lourds.Cela signifie qu'une 

fois que les toxines telles que le DDT, d'autres pesticides et les métaux lourds ont été chassées des organes, ces 

composés phytochimiques spécialisés restent et peuvent repousser de nouvelles toxines de s'y installer. 

Les asperges, riches en vitamines B très facilement absorbables, nous aident à rétablir nos niveaux appropriés de 

ces nutriments clés. Également riches en silice et en oligo-éléments tels que le fer, le zinc, le molybdène, le 

chrome, le phosphore, le magnésium et le sélénium, l'asperge est l'un des aliments les plus favorables aux 

surrénales et excellents pour vous aider à revenir à la vie lorsque vos glandes surrénales ont été poussés au 

maximum. 

L'asperge alcalinise le corps en éliminant les acides improductifs. Nous vivons dans un environnement très acide, 

et si nous voulons nous aider à rester en bonne santé, nous devons constamment travailler pour rester alcalin avec 

l'aide d'amis de confiance comme les asperges. 

Comment utiliser: 

Dégustez les asperges dans des jus de fruits frais, ou mangez-les crues comme collation, comme crudité avec une 

trempette comme le houmous, ou coupées en salades. Vous pouvez aussi les déguster cuites à la vapeur, ou dans 

des soupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line Etavard :J’accompagne les personnes, pour améliorer leur santé, grâce à l’alimentation végétale. Tel 

06.71.73.81.04 
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JEUX 

 

                  



ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDS CITROËN PICASSO HDI 90 CV  

BON ETAT GENERAL CONTROLE TECHNIQUE OK  

300 000 KMS PRIX 800€ 

TEL : 05.49.46.59.12 

06.76.59.57.68 

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  

 

Cherche bocaux de 350 

Contact au 06.51.45.07.48 ou à la MPT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

  

   
J’ai l’honneur de vous annoncer que l’Institut Ô31 vient d’obtenir après plusieurs semaines d’audit  

Le Label QUALITE BEAUTE et BIEN-ÊTRE 2021 
                                         Seul Institut Labellisé du Département de la Vienne 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Prise de Rendez sur Facebook 
                                      Facebook : L’institut Ô31 
                                   Téléphone : 05.49.53.46.82 
                         Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 9h-12h30-14h-19h 

                               Mercredi 9h-12h 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

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

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 : 

 

 

 

  

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

 
 

« La ferme à Flo » 
Vente directe : 

œufs-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 J
Piscine 14h/19h30

Rando MPT 9h/11h 17 S Piscine14h/19h30

2 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30 18 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30

3 S Piscine14h/19h30 19 L Piscine 14h/19h30

4 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30 20 M Piscine 14h/19h30

5 L Piscine 14h/19h30 21 M Piscine 14h/19h30- Bibliothèque 16h/18h

6 M Piscine 14h/19h30 22 J
Piscine 14h/19h30

Rando nature  9H (avec inscription)

7 M Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h 23 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30

8 J
Piscine 14h/19h30

Rando MPT 9h/11h 24 S Piscine14h/19h30

9 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30 25 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30

10 S
FÊTE DU VILLAGE 15h30 / Diner 20h et feu artifice

Piscine 14H/19H30 26 L Piscine 14h/19h30

11 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30 27 M Piscine 14h/19h30

12 L Piscine 14h/19h30 28 M Piscine 14h/19h30- Bibliothèque 16h/18h

13 M Piscine 14h/19h30 29 J
Piscine 14h/19h30

Rando MPT 9h/11h

14 M Piscine 14h/19h30- Bibliothèque 16h/18h 30 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30

15 J
Piscine 14h/19h30

Rando MPT 9h/11h 31 S Piscine14h/19h30

16 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30

S

1 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30 17 M Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

2 L Piscine 14h/19h30 18 M Piscine 14h/19h30

3 M Piscine 14h/19h30 19 J
Piscine 14h/19h30

Rando MPT 9h/11h

4 M Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h 20 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30

5 J
Piscine 14h/19h30

Rando MPT 9h/11h 21 S Piscine14h/19h30

6 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30 22 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30

7 S Piscine14h/19h30 23 L Piscine 14h/19h30

8 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30 24 M Piscine 14h/19h30

9 L Piscine 14h/19h30 25 M Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

10 M Piscine 14h/19h30 26 J
Piscine 14h/19h30

Rando MPT 9h/11h

11 M Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h 27 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30

12 J
Piscine 14h/19h30

Rando MPT 9h/11h 28 S Piscine14h/19h30

13 V
Piscine 14H/19H30- Bibliothèque 16h/18h

Activité pétanque 19h30 29 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30

14 S Piscine14h/19h30 30 L Piscine 14h/19h30

15 D Piscine 10h/12h- 14h/19h30 31 M Piscine 14h/19h30

16 L Piscine 14h/19h30                                                                      Si vous aimez ce que vous faîtes, vous réussirez.

juil-21

août-21


