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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 
                                                                                                                                                              

Vacances 
 
Ce que définit le plus souvent le mois de Juillet, c'est l'idée de vacances, 
par obligation, pour les enfants qui ne sont plus scolarisés et pour 
tous ceux qui profitent de l'été pour des vacances en famille, seuls ou en petits groupes, sur des 
chemins de rando ou à l'aventure .... Sans oublier toutes celles et ceux qui assurent un suivi : 
Commerçants, la poste, tous les services sociaux et de santé, et tous les autres qui restent sur le 
pont !  
Vacances, c’est aussi se rendre vacant : 
Se donner comme un temps de" vide "pour souffler, se reposer, se ressourcer... 
Envie de casser le rythme des obligations, ralentir, respirer... 
Et prendre son temps, pour être à l'écoute de soi et de ses proches.... 
C'est aussi l'occasion de certaines manifestations festives : expos, théâtre, animations... 
 
Notre été à Bonnes commence par la fête du village le samedi 9 Juillet. 
Les associations du village se mobilisent, avec l'aide de la municipalité. 
Pour la réussite de cet évènement, si vous souhaitez donner un peu de votre temps comme bé-
névole, n'hésitez pas à contacter la MPT qui coordonne cette manifestation. 
 
Souhaitons-nous un bel été, à partager sans modération !                                
                                                                                                                     Le bureau 
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Balisage du deuxième sentier de randonnée :  

la vallée de Theil 

LA MPT avec le concours de la mairie vient de re-baliser le deuxième 

sentier de randonnée. Il en reste au moins deux autres à terminer 

l’hiver prochain. Ces balisages se font sous forme de chantier partici-

patif avec principalement quelques randonneurs du jeudi. 

Les tracés des sentiers de randonnées sont accessibles sur les sites 

de la commune et de Grand-Poitiers et également sous forme pa-

pier, disponible à la mairie et au camping. 

Nous remercions M. et Mme Savoye qui ont autorisé le sentier de la 

vallée de Theil à passer dans leur bois, de façon à relier la Bonneta-

lière à la Voûte en passant à proximité de la Baugerie, ainsi que  

M.Dupin qui laisse le passage au port des Barbalières. 

 



Inauguration du sentier (quelques randonneurs du jeudi et la municipalité) 

Verre de l’amitié offert par la municipalité le 19 mai  

 

 

 

 

Quelques photos 

pour illustrer le 

chantier            

participatif 



  

FÊTE DU VILLAGE 

Samedi 9 Juillet 
Esplanade des fêtes 

Organisée par les associations de Bonnes et la municipalité 

 

A partir de 15h00    Concours palets, pétanque…5€ par équipe 

A partir de 16h00   Divers stands et jeux pour les enfants  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

* 
 

 
19h à 20h concert de l’union musicale de Bonnes et apéro au bar 
20h00  Dîner en extérieur sur réservation avec animation musicale 

20h15 : remise des prix des concours 

20h45 à 22h30 : concert Hommage à Daniel Balavoine 
22h30: défilé aux lampions  

23h00 : feu d’artifice 

Soirée dansante de 23h45 à 1h00 
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Ou par téléphone avant le  5 juillet : 07 70 75 05 48 : Marie-Noelle Thibault 

                                                                    06 81 98 73 30 : Jean-Claude Hulin 
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                              FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2022 - 2023 
 

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 € Renforcement musculaire                           100 € 

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

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

Qi Gong                                                                100 € Wod cours adultes                                           100 € 

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

Activité jeux sociétés prix : l’adhésion  seulement       

Palet           prix : l’adhésion  seulement                                                              

REMISE DE 20€ POUR UNE FAMILLE (mini 3 personnes) 
SUR LE MONTANT TOTAL 

REMISE DE 20€ SUR LA 2ème ACTIVITE 
REMISE DE 30€ SUR LA 3ème ACTIVITE 

 
 

CONDITIONS DE REGLEMENT PIECES A FOURNIR 
Obligatoire à l’inscription en trois 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. 

 
Toutes nos activités seront maintenues au-delà de 7 personnes par cours  

Horaires des activités proposées 
 
                   

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 9h/10h 

Gym équilibre 

9h/10h 

Renforcement  

musculaire 

9h ou 9h30  

selon la saison 

Rando 

 

9h30/10h30 

Gym équilibre 

9h30/11h30 

Couture 

 2 fois /mois 

   Jeux de société 

14h/16h 

  

16h/17h 

Gym enfants 

7-10 ans 

 

16h/17h 

Gym enfants 

3-6 ans 

15h30/16h30 

Circuit training 

12-17 ans 

16h45/17h45 

Baby judo 

  

20h30/21h30 

WOD 

18h30/19h30 

Yoga 

 

18h30/20h30 

Palets 

18h00/19h00 

Judo 

19h/20h 

Qi gong 

 

 

    19h15/20h15 

Pilates 

 

  

 

Horaires du bureau de la MPT 2022-2023 

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

Mercredi 9h/12h 

Jeudi  8h30/12h00 -14h00/18h00 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu de l’été 2022 

 

Horaires  
d’ouverture de la 

 bibliothèque 
mercredi et vendredi 

de 16 h à 18 h 

«     
« Arsène LUPIN, gentleman cambrioleur » de Mau-

rice LEBLANC 

Arsène Lupin est arrêté : l'aventure est - elle finie 

pour lui ? Erreur ! Elle ne fait que com-

mencer. 

Lupin change de domicile, de costume, 

de tête et d'écriture, connaît tous les 

passages secrets et prend rendez-vous 

avec ses victimes avant de les cambrio-

ler ! C'est le plus gentleman de tous les 

cambrioleurs.  

« La Datcha »  d’Agnès MARTIN-LUGAND 

La Datcha, prix du roman 2021 "Les petits mots des 

libraires". L'homme venait de me 

déposer dans un décor de rêve, dont 

je n'aurais même pas soupçonné 

l'existence. L'hôtel en lui-même était 

imposant, majestueux. Je ne tien-

drais pas deux jours, je n'étais pas à 

ma place. Devrais-je fuir immédiate-

ment, retrouver ma vie d'errance 

dont je connaissais les codes, où je savais comment... ? 

Mesures sanitaires assouplies     

     La bibliothèque informe les lecteurs que les mesures sanitaires s’assouplissent : 

le passe vaccinal n’est plus demandé et le masque n’est plus obligatoire.  

« Presque minuit » d’Anthony Yno Combrexelle 

Six orphelins en cavale dans une ville 
en danger. Paris, 1889. Devenus ga-
mins des rues, ils volent et de trous-
sent les passants. Alors que l'Exposi-
tion universelle de bute, ils font l'er-
reur de de rober le mauvais objet aux 
mauvaises personnes. Leurs me saven-
tures les ame neront a  de couvrir les 

secrets d'un monde magique ou  s'affrontent cre a-
tures mythologiques, sorcie res et terrifiants enne-
mis me caniques.  

Nouveautés : 

« Le voile noir » d’Anny DUPEREY 

Anny Duperey a huit ans lorsque ses pa-

rents disparaissent dans un tragique acci-

dent domestique. Des années durant, elle 

tire "un voile noir" sur son passé et aban-

donne, sans même les regarder, les pho-

tos laissées par son père, le photographe 

Lucien Legras. Ce n'est que trente-cinq ans plus tard 

qu'elle les exhume enfin, et pose sur ce drame intime 

des mots d'une justesse bouleversante. 

«Nous n’irons plus au bois » Mary Higgins Clark 

Laurie Kenyon, étudiante de 21 ans, est arrêtée pour le meurtre de son professeur. Ses  em-

preintes sont partout sur le lieu du crime, même si elle ne se souvient de rien. 

Sarah, elle, refuse de croire que sa sœur est coupable ; elle va faire revivre le terrible passé de 

Laurie qui seul peut expliquer le présent : son enlèvement à 4 ans, les troubles graves de la 

personnalité qu'elle a développés depuis. Et tandis que Laurie retrouve ses souvenirs, un 

homme au regard fou n'a pas oublié la petite fille qu'il avait passionnément aimée … avant. 

Mary Higgins Clark nous entraîne dans une nouvelle intrigue fascinante, jusqu'au suspense le plus insoute-

nable, c'est là un chef-d'œuvre de thriller psychologique.  
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« Lumière à Cornemule » de Gilbert BORDES 

La commune corrézienne de Cornemule se déchire à 

l'approche des élections municipales. 

Me Béranger, battu lors du dernier 

scrutin, entend prendre sa revanche 

mais Valentin Lescure, riche proprié-

taire sans scrupules, est bien décidé à 

conserver son siège. Comment con-

vaincre ses concitoyens ?  

A savoir :  

Juillet 2022 

1er: Départ du Tour de France 

(cyclisme) 

3: Festival d’Avignon 

8: Début des vacances scolaires d’été 

Du 13 au 17: Francofolies de La Rochelle 

14: Fête Nationale 

30: Journée internationale de l’Amitié 

 « Lettres de jeunes résistants »  
Collectif Musée de la Résistance Nationale  

 
Ils s'appelaient Guy Môquet, Jean 
Arthus, Odette Elina, René Villa-
ret, France Hamelin... Dans 
quelques heures, ils vont être 
fusillés, pendus ou guillotinés. 
C'est la dernière lettre qu'ils écri-
vent. Ils ont choisi de l'adresser à leurs proches, à 
leurs parents, enfants ou amis.  

« A la recherche du Moyen-Age »  Jacques LE GOFF

Jeune lecteur de Walter Scott, Jacques 
Le Goff est passionné du Moyen Age. 
Très vite il eut l'intuition de rencontrer 
un monde à la fois très proche et très 
lointain. Il nous offre aujourd'hui une 
synthèse de ses travaux. Refusant la 
légende " noire " du Moyen Age, 
comme les rêveries trop idéalisées, il 

fait revivre l'intense richesse d'une civilisation, mar-
quée par l'Eglise chrétienne. Livre passionnant et très 
accessible qui dessine un Moyen Age ignoré, nova-
teur.  

« Un loup dans le potager »  

Claire BOUILLER et Quentin GREBAN 

Monsieur Loup décide de cultiver un pota-

ger et de faire des conserves car il a eu 

beaucoup trop faim l'hiver dernier. Mais 

les lapins dévastent ses cultures. Devenu 

végétarien, le loup propose une solution 

pacifique afin que chacun puisse se nourrir 

sans épuiser les réserves.  

A savoir :  

Août 2022 

5: Journée Mondiale de la Bière 

Du 5 au 14: Festival Interceltique de Lorient 

12: Journée Internationale de la Jeunesse 

15: Assomption 

21: Journée Internationale du souvenir, en hommage  

aux victimes du terrorisme 

31: Fin des vacances scolaires d’été 

 C’est l’été!!!!La saison du camping est lancée!! 

Au bord de la Vienne, calme et paisible, venez découvrir ou redécouvrir cet endroit plein de charme. 

Espace aquatique intercommunal,  terrain de tennis, city stade, location de vélo,  

pêche,  circuits de randonnée, pétanque,… Au choix!!! 

Katy, Jean-Rémi et Carole seront ravis de vous y accueillir.  
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Assistance au numérique à 

Bonnes, en septembre 

 

 

   Pour faire quoi ?                                                    

 

 

La municipalité de Bonnes souhaite accompagner ses habitants en leur facilitant 

l’usage des outils informatiques et bureautiques. 

Voici quelques informations :  
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Recherche de bénévoles  

 

Afin de renforcer l’équipe qui va mettre en place cette activité, des bénévoles 

seraient les bienvenus ! Il n’est pas nécessaire d’avoir un niveau élevé en infor-

matique, mais seulement des bases solides, une capacité d’écoute et de la pa-

tience ! 

 Qui m’accompagne ? 

 

Un conseiller numérique accompagnera la commune dans la mise en place de ce service. 

C’est un agent du Conseil Départemental, et sa prestation est prise en charge par l’Etat, 

dans le cadre de France Relance. Il assurera une permanence par mois. Carole, la biblio-

thécaire, assurera les autres permanences, ainsi que des bénévoles, éventuellement...     

 Combien ça coûte ? 
 

Ce service est gratuit pour la population.  

Où et comment ça se passe ? 

 

A partir de fin septembre, des créneaux horaires d’environ 45 mn à 1 heure seront réser-

vés à cette activité,  le vendredi matin. L’accueil se fera à la bibliothèque ,en atelier col-

lectif de 4 à 6 personnes, ou en accompagnement individuel si besoin.  

Comment me renseigner et m’inscrire ?  
 

Pour toute question, sur l’assistance elle-même ou sur le bénévolat, vous pouvez 

contacter soit Françoise Langlois-Hulin au 06 99 22 70 96  soit Carole à la biblio-

thèque au  05 49 56 11 32.  

Une réunion publique est prévue le vendredi 14 septembre, à 18 heures, salle 

Brassens (au dessus de la bibliothèque).  
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 
Célébrations du mois de Juillet 2022 (Père Marc Arthur) 

 

14ème dimanche ordinaire 
Samedi 2……..….………………...21h messe à Morthemer  

Dimanche 3...……………………..10h30, AP à Chauvigny  

                                                         10h30, messe à St Julien l’Ars  

                                                                   

15ème dimanche ordinaire 
Samedi 9...………………………...18h30, messe à Ste Radegonde  

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

                                                          11h, messe à Bignoux  

 

16ème dimanche ordinaire 
Samedi 16…………………………18h30, messe à  Tercé 

Dimanche 17………………….…..10h30, messe à Chauvigny  

 

17ème dimanche ordinaire 
Samedi 23………………………....18h30, messe à Bonnes 

Dimanche 24……………………...10h30, messe à Chauvigny                                                             

 

18ème dimanche ordinaire 
Samedi 30……………………….…18h30, messe à La Chapelle Viviers 

Dimanche 31………………………10h30, messe à Chauvigny 

 

Célébrations du mois d’Août 2022 (Père Louis) 

 

19ème dimanche ordinaire 
Samedi 6…………………………..18h30, messe à St Martin la Rivière 

Dimanche 7………………………  9h, messe à St Julien l’Ars 

                                                         10h30, AP à Chauvigny 

 

Samedi 13………………………….11h, messe à Ste Radegonde ( Fête de Ste Radegonde) 

20ème dimanche ordinaire 
Samedi 13………………………….18h30, messe à Lavoux 

Dimanche 14……………………….10h30, messe à Chauvigny 

 

Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 14……………………….18h30, messe à Morthemer 

Lundi 15……………………………9h, messe à Cenan 

                                                           11h, messe à Chauvigny 

                                                           17h, messe à la Grotte de Bignoux 

                                                           18h, chapelet à la grotte de Bonnes. 

 

21ème dimanche ordinaire 
Samedi 20…………………………..18h30, messe à Tercé 

Dimanche 21………………………..10h30, messe à Chauvigny 

 

22ème dimanche ordinaire 
Samedi 27…………………………..18h30, messe à Bonnes 

Dimanche 28……………………….10h30, AP à Chauvigny 

                                                           10h30, messe à St Julien l’Ars 

 

 

 



 

39 
 

 

Libres opinions 

Se saigner aux quatre veines 

(se priver de tout) 

 

Apparue assez récemment, cette 

expression est formée à partir du 

mot « veine », connu depuis le XIVe 

siècle comme un vaisseau où circule 

le sang. En effet, c’est bien dans son 

sens anatomique et non pas dans 

celui de « chance » que le mot 

« veine » est employé. Cette 

expression signifie le fait de se 

priver de tout ce que l’on a pour 

quelqu’un, y compris de son bien le 

plus précieux : son propre sang, 

synonyme de vie. Elle fait allusion 

aux médecins qui allaient jusqu’à 

saigner les malades « aux quatre 

veines », c’est-à-dire aux veines de 

leurs quatre membres, solution 

parfois radicale. 

 

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

 

De la vallée aux Maures aux 

Manceaux 

Par un beau matin de juillet, Bébert 

partit se promener en voiture. 

Partant du bourg de Bonnes, il se 

dirigea vers Fossé Rôti et fut bientôt 

dans la vallée aux Maures. Tout à 

coup il fut doublé par quatre 

cavaliers habillés bizarrement, 

portant un grand sabre recourbé à 

la ceinture. N’en croyant pas ses 

yeux, il stoppa son véhicule alors 

qu’une dizaine d’autres cavaliers 

arrivaient à sa hauteur 

-Que fais-tu ici ? lui demanda l’un 

d’entre eux 

-Ben, je me promène. J’habite le 

bourg à Bonnes et l’envie m’a pris 

de venir faire un tour aux 

Manceaux. Et vous, qu’est-ce que 

vous faites là, déguisés comme ça ? 

-Nous ne sommes pas déguisés, 

nous sommes des Maures. Nous 

arrivons de Poitiers où nous avons 

livré bataille avec Charles Martel. Ici 

c’est chez nous, c’est notre vallée, 

fiche le camp où nous te coupons la 

tête avec nos cimeterres. 

Roberto ne demanda pas son reste 

et remit sa voiture en marche. 

Arrivé au carrefour de la Vésinière il 

stoppa de nouveau quelques 

instants pour reprendre ses esprits. 

Il n’arrivait pas à croire ce qu’il 

venait de voir :« Je viens de voir des 

Maures, dans la vallée aux Maures » 

dit-il à haute voix. 

-Evidemment mon gars, si on était 

dans la vallée des ours, tu aurais vu 

des ours ». 

Bébert se retourna et ne vit 

personne. Seul un immense taureau 
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ruminait dans un parc sur le chemin 

des Tiffolières. 

- Ne me dis pas que c’est toi qui 

parles 

-Si mon gars, c’est moi. Je te 

conseille de poursuivre ton chemin 

si tu ne veux pas que je saute par-

dessus le fil électrique pour 

t’encorner. Allez, dégage de là et, 

crois-moi, tu n’es pas au bout de tes 

surprises. 

Bébert repartit en direction des 

Manceaux mais, au bout de 

quelques hectomètres, son moteur 

commença à faire un bruit bizarre et 

sa voiture s’arrêta tout net. 

Impossible de démarrer. Il descendit 

de voiture et n’en crut pas ses yeux. 

Quatre poulets venaient de le 

doubler. Ils couraient à toute vitesse 

et…ils avaient quatre pattes !  

-Qu’est-ce qu’il m’arrive ? des 

poulets à quatre pattes ! Et ma 

voiture qui ne veut pas redémarrer !  

-A mon avis, ça doit venir du 

carburateur…. 

-Bébert se retourna. Il n’y avait de 

nouveau personne sauf un cheval à 

la robe bai qui le regardait en 

semblant bien s’amuser de la 

situation. 

-Ne me dis pas que…. 

-Si, c’est moi qui te parle. Je te 

répète, ça doit venir du 

carburateur… 

Bébert était totalement désemparé, 

il ne contrôlait plus rien, ne 

comprenait plus rien. 

-Qu’est-ce qui vous arrive 

monsieur ? 

Il se retourna en s’attendant au pire. 

Qui lui parle ? peut-être une girafe ? 

Non, c’était une brave femme qui 

arrivait des Manceaux. 

-Vous avez vu les poulets à quatre 

pattes ? 

-Oui, c’est le fils de Régine qui les 

élève. Il a trouvé le moyen de faire 

des poulets transgéniques et avec 

quatre cuisses, c’est plus rentable. 

-Mais ils sont bons à manger ? 

-On ne sait pas car ils courent si vite 

qu’il n’a pas encore réussi à en 

attraper un. 

-Et le cheval. Il parle et me dit que 

c’est le carburateur de ma voiture 

qui ne va pas… 

-Ne l’écoutez pas, c’est Lamy, il ne 

connait rien en mécanique…. 

Bébert se tenait la tête à deux mains 

lorsque son téléphone portable, 

resté dans sa voiture, se mit à 

sonner. Il se précipita pour le 

prendre mais dans son 

mouvement…tomba de son lit. 
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C’était son réveil matin qui sonnait, 

il allait falloir aller au travail. 

-J’ai rêvé, heureusement que tout 

cela n’est pas vrai. J’ai mal à la tête, 

je n’aurais pas dû boire le douzième 

verre de rosé que m’a servi Michel 

hier soir pour arroser mon permis 

de conduire……       

                        Jean-Pierre Vassaux  

 

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

 

Le garde-pêche 

 

Un homme se fait intercepter par un 

garde-pêche. Son bac à poissons est 

rempli à pleine capacité. 

Le garde-pêche demande : 

- Avez-vous un permis pour 

tous ces poissons ? 

- Non monsieur, ce sont mes 

poissons domestiques. 

- Vos poissons domestiques ? 

- Oui, parfaitement. Chaque 

soir, j’amène mes poissons ici 

sur le lac, je les laisse nager 

un bout de temps librement 

dans le lac, et lorsque je siffle 

ils reviennent tous et sautent 

dans le bateau. Je les ramène 

alors à la maison ! 

- Mais c’est ridicule cette 

histoire, c’est du mensonge 

pur et simple ! 

- Non, pas du tout, je vais vous 

montrer, ça fonctionne 

vraiment ! 

- Ok, je dois voir ça… 

L’homme prend alors son bac à 

poissons, le vide à l’eau, et 

attend debout. 

Après quelques minutes, le 

garde-pêche demande : 

- Alors ? 

- Alors quoi ? 

- Quand allez-vous les faire 

revenir ? 

- Faire revenir qui ? 

- Ben, les poissons ! 

- Quels poissons ? 
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Manger des feuilles vertes... c'est absorber la vie… suite 

 

"Les protéines: croyez-le ou non les feuilles vertes contiennent un taux important de protéines de 

bonne qualité. Sur une base de pois secs les feuilles ont environ 25 % de protéines, taux comparable 

aux haricots[...] Elles se présentent sous forme d’enzymes. Les enzymes présents dans les feuilles 

crues et dans d'autres aliments végétaux crus, apportent non seulement des protéines, mais ils aident 

également à la digestion de l'aliment dans lequel ils se trouvent. Bien sûr personne ne 

recommande l'utilisation des feuilles comme seule source de protéines, mais le taux de protéines existe 

bien et il est loin d'être négligeable. L'autre avantage des protéines de feuilles, est qu'elles sont 

solubles et donc faciles à digérer, contrairement à bien d'autres formes de protéines[...] 

Les fibres: les feuilles vertes sont une excellente source de fibres. 

Le manque de fibres entraîne douleurs, constipation et maladies. Un apport adéquat de fibres 

entraîne des selles molles et une bonne santé. Les fibres des feuilles sont particulièrement bénéfiques 

et beaucoup plus saines qu'une surconsommation de son (de blé) qui peut irriter les intestins. En effet 

les fibres présentes dans les feuilles crues fraîches encouragent les bonnes bactéries lactiques, 

principalement le Lactobacillus acidophile dans les intestins à proliférer et à se multiplier. Ces 

bactéries adorent le vert. Dans notre corps elles produisent des vitamines B y compris la B12 et des 

vitamines K. Elles aident la digestion des aliments, et aident à repousser les "méchantes" bactéries. 

C'est "méchantes" bactéries de la putréfaction comme E-colis, prolifèrent en l'absence de fibres et en 

présence d'une abondance de restes de viande et de lait en voie de décomposition[...] Ces toxines des 

intestins sont une cause majeure de maladies dans la société occidentale et peuvent même 

entraîner le cancer du côlon. On dit souvent que les maladies commencent dans un colon toxique. 

Donc, manger beaucoup de feuilles crues pour encourager les bactéries lactiques amicales. 

Pour résumer C'est la chlorophylle présente dans les feuilles vertes qui est responsable de presque 

toute vie sur terre. Les feuilles sont des centrales de plantes dans lesquelles l'énergie solaire est 

transformée en énergie végétale. Quand nous mangeons ces feuilles nous absorbons cette énergie et 

vitalité. Les feuilles vertes possèdent des propriétés uniques et la plupart des gens 

bénéficieraient de faire un effort pour en cultiver ou en rechercher davantage afin de les inclure 

dans leur régime alimentaire. 

" Texte tiré du livre Plants for Your Food Forest: 500 Plants for Temperate Food Forests and 

Permaculture Gardens . 

La question du mois dernier était : Combien un adulte devrait-il consommer de feuilles vertes par 

jour ? 

La réponse est 500g 

Le mois prochain , nous verrons comment en consommer plus, sans inconfort. 

 Végétalement vôtre   Line 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 
 

RECRUTEMENT JOUEURS DE FOOTBALL 

 & BÉNÉVOLES 
➔ Pourquoi choisir l’ES BONNES ?  

 Le club existe depuis 1938. Il est le club fondateur du Groupement Jeunes Vienne & 

Moulières, rattaché à L’US Chauvigny évoluant en N3.  

Nous avons une équipe senior évoluant en 4ème division départementale pour la 3ème saison 

consécutive. La moyenne d’âge de l’équipe est de 25 ans et l’envie de gagner tous ensemble 

est au rendez-vous.  

Nous avons un complexe comparable aux meilleurs clubs du département.  

Également, nous disposons d’une équipe foot loisir, où règnent l’ambiance, la convivialité et 

où la 3ème mi-temps du vendredi soir dure parfois plus longtemps que le match entier.  

Côté dirigeants et bénévoles, nous sommes toujours là pour vous encourager, mais si nous 

étions plus nombreux ce serait mieux !  

Alors, si tu es libre et passionné(e) de foot, rejoins le club !  

➔ Viens t’essayer au foot et réveille en toi ton talent,  

le lundi 1er août 2022 au stade de Bonnes à 19H00.  

N’oublie pas tes baskets et tes affaires de foot.  
 

Pour plus d’infos :  

M. Michaud (Président) au 06 67 78 27 97 ou par mail : correspondant.esb.86@orange.fr 

_____________________________ 

➔ Suivez-nous sur notre page Facebook & Instagram :  

Étoile Sportive de Bonnes 



^Ƶƌ�ůΖ�ƐƉůĂŶĂĚĞ�ĚĞƐ�&ġƚĞƐ  

ORGANISEE  PAR  LE COMITE DE JUMELAGE  BONNES - BANFORA SUD 

Les bénéfices nous permettent de mener des actions auprès de 12 villages du BURKINA FASO 

 

',0$1&+(� 
���6HSWHPEUH 

���� 
'H���K�j����K 
'pEDOODJH�GqV��K 

 

 

KƵǀĞƌƚĞ�ă�ƚŽƵƐ 
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ 
Ğƚ�WĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�� 

Pour tous renseignements, contacter : 

Patrick TOUZALIN tél:06 12 44 26 97  

Marie Noëlle THIBAULT tél:07 70 75 05 48  

Mail: jumelagebonnes86@gmail .com 

             ptouzalin.bonnes@gmail.com 

Restauration (frites, saucisses, andouillettes, carottes+ œuf + sandwich etc..), buvette sur place 



��qPH��%52&$17(�9,'(�*5(1,(5�j�%211(6��(VSODQDGH�GHV�)rWHV� 
 

',0$1&+(����6(37(0%5(����� 
�9HQWH�GH���j���K��'pEDOODJH�j�SDUWLU�GH��K� 

(PSODFHPHQW�VDQV�YpKLFXOH �   ��P�PLQLPXP 

(PSODFHPHQW�DYHF�YRLWXUH�SDUWLFXOLqUH � ��P�PLQLPXP��ORQJXHXU�GX�YpKLFXOH� 

(PSODFHPHQW�DYHF�YpKLFXOH�XWLOLWDLUH � ��P�PLQLPXP 
 

%XOOHWLQ�G¶LQVFULSWLRQ 
�¬�DGUHVVHU�j�O¶XQH�GHV�DGUHVVHV�FL-GHVVXV�DYHF�OH�UqJOHPHQW�SDU�FKqTXH�j�
O¶RUGUH�GX�© &RPLWp�GH�MXPHODJH�%211(6-%$1)25$�68' ª� 
1RP�HW�3UpQRP � 

$GUHVVH � 

&RGH�SRVWDO� 9LOOH �      7pO � 

1RPEUH�GH�PqWUHV�VRXKDLWpV �   ;��¼�    ¼��YpKLFXOH�VXU�O¶HPSODFHPHQW� 

7\SH�GH�YpKLFXOH ��0DUTXH �    PRGqOH � 

 

WŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ   WŽƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ   

WŝğĐĞ�Ě͛ŝĚĞŶƟƚĠ 
 

      

dǇƉĞ   EΣ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�ĚƵ�ĐŽŵŵĞƌĐĞ   

EΣ   >ŝĞƵ   

�ĠůŝǀƌĠĞ�ůĞ   �ĂƚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ   

WƌĠĨĞĐƚƵƌĞ 

  
      

5HQVHLJQHPHQWV�HW�LQVFULSWLRQV  

3DWULFN�728=$/,1�7pO ���������������� 

&RXUULHO ��SWRX]DOLQ�ERQQHV#JPDLO�FRP 

���������������MXPHODJHERQQHV��#JPDLO�FRP 

���UXH�GHV�$ORXHWWHV�������%RQQHV 

0DULH-1RsOOH�7+,%$8/7�WpO ����������������� 
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Conseils de jardinage pour les mois de juillet et aout  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Il est conseillé de ne pas jardiner les jours suivants : 

      12  juillet : Nœud lunaire          5 Aout : Nœud lunaire 

     14 juillet: Périgée lunaire        10 Aout : Périgée lunaire 

     25 juillet : Nœud lunaire         18 Aout : Nœud lunaire 

     29 juillet : Apogée lunaire      22 Aout : Apogée lunaire 

 

 

Jours Fruits : ce sont les jours idéaux pour vous occuper de l'ensemble de vos fruitiers. Plantez, semez, cueillez, 

récoltez sans hésitation ! 

Jours Feuilles : Au mois de juillet, la lune est favorable aux tiges et aux feuilles. Les actions du jardin se feront 

principalement sur la tonte et les tailles, vous pourrez aussi semer, planter, repiquer les végétaux à feuilles. 

Jours Fleurs : jours ou vous devrez vous concentrer sur vos fleurs. 

Jours Racines : jours où les soins apportés aux bulbes, légumes à racines ... seront les plus profitables 

https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-42-arbres-fruitiers-verger.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat-9-plantes-fleurs-jardin.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-44-legumes-potager.html
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RECETTE 

Tartare de fruits au basilic et à la vanille 

Ingrédients pour 

4
 personnes 

• 750 g Fraises 
• 750 g Abricots 
• 9 Brins de basilic 
• 90 g Sucre en poudre 
• 1,5 gousse Vanille 
• 4,5 cuil. à soupe Sirop de sucre de canne 

Étapes de préparation 

Portez à ébullition 6 cuil. à soupe d’eau avec le sucre et la gousse de 
vanille fendue et grattée. 
Retirez du feu et laissez infuser, jusqu’à refroidissement (30 min environ). 
Rincez et séchez le basilic. 
Réservez 4 petites pousses pour la finition. 
Ebouillantez les feuilles de basilic restantes. 
A la reprise de l’ébullition, rafraîchissez, égouttez et mixez-les avec le sirop 
de canne. 
Rincez et essuyez les fruits. 
Equeutez les fraises, dénoyautez les abricots. 
Coupez-les en tout petits cubes réguliers. 
Incorporez le sirop vanillé. 
A l’aide d’un cercle, dressez ce tartare de fruits sur les assiettes. 
Entourez du sirop au basilic et décorez de petites pousses de basilic. 

Dégustez frais. 
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JEUX 
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54 
 

 

 

 

Amusez-vous les enfants !!! 



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

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 : 

 

  

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

 

PUBLICITES 

ANNONCES 

VENDS CARAVANE ADRIA 3/4 PLACE 1974 

A L’ABRI, NON UTILISEE DEPUIS 1994 

BON ETAT EXTERIEUR—INTERIEUR A RENOVER PRIX 600€ 

TEL : 06.79.12.98.75 –05.49.57.14.55 

Dany et Dominique LE JALLE 

Remercient toutes les personnes pour les marques de soutien 

 et de réconfort que vous leur avez témoignées lors du décès de  

Madame LE HIR MARIE-THERESE 

Comme nous elle aurait été touchée. 



 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

L’institut accueille une NOUVELLE Gamme de soins visage  

GUERANDE 
Le pouvoir des Eaux-Mères 

Véritable trésor des Marais Salants de Guérande, Un concentré naturel de vie 
que seule la nature peut nous offrir. 

 
 L’expertise Anti-âge et Cellulitique arrive aussi !! 

Radiofréquence + Ultra Cavitation + Lase Lipolyse 
Venez Découvrir la Technologie au service du Bien-être 

 
                Institut Labellisé  

  Facebook : L’institut Ô31 
       téléphone : 05.49.53.46.82     

              31 Avenue de la République 86300            

            Facebook : L’institut Ô31 



 



 

 



 

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

Cueillette de fruits au verger de mai à novembre :  

Fraises, framboises, cerises, prunes, poires & pommes  

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

Plus d’infos sur www.lesjardinsdelafrolle.fr  

Facebook/lesjardinsdelafrolle  

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

Ouvert du lundi au samedi :  

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

 



 

 
 



 

 
MR ET MME GRELAUD 

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

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

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

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

MAINTENANT EN VENTE : 
FROMAGE DE CHEVRE DE BEAUMONT 

 

 

SAMEDI ET DIMANCHE 
BANC DE POISSON FRAIS 

 



86300 BONNES –  : 06 32 08 04 99 – 06 61 72 55 84 





1 V
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30 17 D Piscine 10h/12h - 14h/18h30

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

3 D Piscine 10h/12h - 14h/18h30 19 M Piscine 14h/20h30

4 L Piscine 14h/19h30 20 M
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

5 M Piscine 14h/20h30 21 J
Rando MPT 9h/11h

Piscine 14h/20h30

6 M
Marché des producteurs 16h/20h30

Bibliothèque 16h/18h - Piscine 14h/19h30 22 V
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

7 J
Rando MPT 9h/11h

Piscine 14h/20h30 23 S Piscine 14h/19h30

8 V Piscine 14h/19h30 24 D Piscine 10h/12h - 14h/18h30

9 S
FÊTE DU VILLAGE 15h00/ Diner 20h et feu artifice

Piscine 14H/19H30 25 L Piscine 14h/19h30

10 D Piscine 10h/12h - 14h/18h30 26 M Piscine 14h/20h30

11 L Piscine 14h/19h30 27 M
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

12 M Piscine 14h/20h30 28 J
Ballade sensibilisation à l'eau 10h/12h

 Rando MPT 9h/11h - Piscine 14h/20h30

13 M
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30 29 V
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

14 J
Rando MPT 9h/11h

Piscine 14h/20h30 30 S Piscine 14h/19h30

15 V
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30 31 D Piscine 10h/12h - 14h/18h30

16 S Piscine 14h/19h30

S

1 L Piscine 14h/19h30 17 M
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

2 M Piscine 14h/20h30 18 J
Rando MPT 9h/11h

Piscine 14h/20h30

3 M
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30 19 V
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

4 J
Rando MPT 9h/11h

Piscine 14h/20h30 20 S Piscine 14h/19h30

5 V
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30 21 D Piscine 10h/12h - 14h/18h30

6 S Piscine 14h/19h30 22 L Piscine 14h/19h30

7 D Piscine 10h/12h - 14h/18h30 23 M Piscine 14h/20h30

8 L Piscine 14h/19h30 24 M
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

9 M Piscine 14h/20h30 25 J
Rando MPT 9h/11h

Piscine 14h/20h30

10 M
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30 26 V
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

11 J
Rando MPT 9h/11h

Piscine 14h/20h30 27 S Piscine 14h/19h30

12 V
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30 28 D
Fête de la biodiversité à partir de 10h

Piscine 14h/19h30

13 S Piscine 14h/19h30 29 L Piscine 14h/19h30

14 D Piscine 10h/12h - 14h/18h30 30 M Piscine 14h/20h30

15 L Piscine 14h/19h30 31 M
Bibliothèque 16h/18h

Piscine 14h/19h30

16 M Piscine 14h/20h30  Si vous aimez ce que vous faîtes, vous réussirez.

juil-22

août-22


