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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        

Liberté !! 

En cette période pandémique, beaucoup d’entre nous on découvert pour la première fois l’importance du 

mot « liberté ». Jamais depuis la dernière guerre nous n’avions été soumis à des restrictions aussi contrai-

gnantes : rassemblements interdits, déplacements limités ou interdits, activités physiques ou culturelles 

suspendues, fermeture de certains commerces, couvre-feu...etc. 

Toutes ces mesures nous ont fait prendre conscience, combien le manque de liberté affecte notre quoti-

dien et entraîne de nombreuses perturbations dans notre vie familiale, notre travail, notre relationnel, 

dans la scolarité de nos enfants ou petits enfants et dans nos pratiques religieuses, culturelles ou spor-

tives. 

Pour certains d’entre nous, cette situation contraignante entraînera, inévitablement des retombées néga-

tives sur le travail, la situation familiale et/ou financière. 

Cet épisode douloureux nous montre combien notre liberté est fragile et peux nous affectés à tout moment, même 

en temps de paix sans laquelle ces contraintes seraient bien plus dures à supporter. Les plus âgés peuvent en témoi-

gner !!  Les chiffres de la pandémie semblent évoluer favorablement et les restrictions vont, espérons le , dis-

paraitre progressivement. 

Auraient-elles pu être évitées ?  Libre à vous d’en discuter ! 

                                                                                                              Le Bureau 
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Les dates d’ouverture du camping :  
 

du samedi 26 juin au  
samedi 2 septembre 2021 

 

Le camping prépare la saison ! 

Comme chaque été, le camping ouvrira en juillet et août aux campeurs de plein air. 

Des travaux d’entretien sont nécessaires afin d’accueillir les vacanciers dans de 

bonnes conditions. La majeure partie de ceux-ci sont réalisés par les employés com-

munaux. Cependant, les membres de la Commission tourisme-culture-patrimoine ont 

eu la volonté de participer, et ont mené un chantier participatif  le samedi 1er mai. 

Cette journée a été opérationnelle. Ainsi, ont été réalisés : des travaux de maçonnerie 

et d’électricité, de rangement, d’inventaire du linge et du matériel des  résidences, ...  

Tout au long de cette journée, les volontaires ont travaillé par petits groupes,  dans la 

bonne humeur.   

Etaient présent de gauche à droite, au premier plan : Alice Garcia, Dany et Domi-
nique Le Jallé 

Au second plan :  Léa Laurendeau, Tony Bonhomme, Catherine Thévenet, Marie-
Noëlle Thibault, Françoise Langlois-Hulin, Pascal Bujeau,  (photo Jean-Claude Hulin) 

Un grand merci à eux ! 

Françoise Langlois-Hulin 
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INFORMATIONS MPT 

 

 

Chers adhérents,  

Toutes nos activités en extérieur ont repris et 

pourront s’effectuer en intérieur à partir du 9 juin 

avec le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Nous vous informons également qu’aucun 

règlement ne sera encaissé pour cette fin de saison. 

Vous pourrez venir récupérer vos chèques à la MPT 

aux heures d’ouverture du bureau. 

Merci de consulter le calendrier en fin de journal, 

pour vos activités. 

Nous espérons tous vous revoir à la rentrée. 

Bonne fin de saison sportive !!! 
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FÊTE DU VILLAGE 

 

SAMEDI 10 JUILLET 

ESPLANADE DES FÊTES 

 ORGANISEE  PAR LA MAISON POUR TOUS 

 EN PARTENARIAT AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS 

 ET LA MAIRIE. 

AU PROGRAMME JEUX ET MANEGES POUR ENFANTS 

DEBUT DE SOIREE EN MUSIQUE AVEC LA FORMATION O.DISSAY. 

 DINER EN EXTERIEUR SUR RESERVATION. 

MENU 12 € 

 

 

 

 

 

 

FEU D’ARTIFICE  

Réservation MPT 09.73.52.76.70/ mptbonnes86@free.fr 

(Avec le respect des règles sanitaires et sous réserve de mesures gouvernementales) 

KIR OFFERT                               

 
MELON 

TERRINE 

SAUCISSE-MERGUEZ / FRITES 

FROMAGE 

TARTE 

BOISSONS EN SUS. 

mailto:mptbonnes86@free.fr
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MAISON POUR TOUS 

 

Dans le cadre du programme national  

« Mai à vélo »  

BONNES, le 6 juin 2021 à 9H30 

parcours familial de 11 ou 22 km 

inscription/départ parking camping 

venez nombreux-cadeau à l'arrivée 

 

 

 

 

(Manifestation qui était prévue le 9 mai) 
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La Maison Pour Tous,  

en collaboration avec la Commission culture de la Municipalité 

vous invite au : 

 4ème PARCOURS ARTISTIQUE, 
Le dimanche 20 juin 2021, de 10 à 18 heures 

En différents lieux au centre bourg (maison des associations, école,  

Esplanade, dans des jardins) 

 

Pour tous renseignements et inscription, se renseigner, soit à la MPT 09 73 52 76 70,  

soit auprès de F Langlois-lin 06 99 22 70 96  

Venez découvrir des oeuvres réalisées par des bonnoises ou 

bonnois, tout en flânant dans le cœur du village, après avoir 

voté !  

Nous ne savons pas toujours que nos voisins, nos connaissances, sont des 

passionnés qui ont des loisirs très créatifs, qu’ils n’osent pas montrer ! 

 C’est donc sans chichi que nos artistes vont présenter leurs créations, sans 

concours, sans vente, juste pour les yeux, et aussi pour échanger avec les 

visiteurs.  

Nous savons que des sculpteurs, des photographes, 

des peintres, une créatrice textile seront présents, et 

d’autres qui nous feront la surprise ! 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu de juin 2021 
bm-bonnes.departement86.fr      tél : 05 49 56 11 32       bibliotheque.bonnes@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

mercredi et vendredi, de 16 h à 18 h 

13 avril  —- 16 juin 2021 

Exposition apicole à la bibliothèque. 

Bonne nouvelle, l’exposition est prolongée jusqu’au 16 juin ! 

Atelier 4-10 ans organisé les  

mercredis, de 15h à 16h, sur réservation 

 Le Pont de Bonnes compte parmi les monu-
ments les plus importants de la commune. Il 
constitue un équipement indispensable aux rela-
tions entre les habitants des deux rives et parti-
cipe largement au développement de la vie éco-
nomique et culturelle. Son histoire mérite assu-
rément d’être racontée….  

Présentation de l’ouvrage documentaire sur le 
pont de Bonnes, de Michel BURLOT,  

Le vendredi 25 juin 2021, à partir de 17 heures 30, à la bibliothèque  

Michel BURLOT nous racontera  l’écriture de ce livre, et un débat s’engagera au cours duquel les 

participants pourront questionner l’auteur sur son intérêt pour le pont, ses recherches …. 

                                                                             Il dédicacera aussi son livre ! 

Animation 

bibliothèque 

————————————————————————————————————————————

Vous pouvez vous procurer le livre de Michel BURLOT à 

La Maison Pour Tous,  qui participe à sa publication 
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   PAULA FÜRSTENBERG, La 

Famille du tigre ailé  

"Principal trait de carac-

tère : hostile-négatif, cou-

reur de jupon, manque de 

clairvoyance et de capacité        

à s'imposer" : c'est ainsi 

qu'est qualifié par la Stasi le 

père de Johanna. Obligé de fuir, il quitte la RDA à 

la naissance de sa fille. Récemment installée à 

Berlin, la jeune femme va mener une quête 

émouvante en explorant les zones blanches de 

son passé. "  

 

Prix des littératures européennes  

Pour la seconde année, la bibliothèque de Bonnes va participer au Prix des Lecteurs des Littératures 

Européennes de Cognac 2021.  Si vous souhaitez vous joindre au Comité de lecture, c’est simple, 

faites-vous connaître, soit auprès de la bibliothèque (coordonnées ci-avant) ou auprès de Françoise 

Langlois-Hulin (06 99 22 70 96 ou hulin@bonnes86.fr). 

Principe : entre juin et octobre, vous empruntez à votre rythme les 4 romans auprès de la biblio-

thèque, et vous notez votre impression, votre coup de coeur.  En octobre, la bibliothèque réunira 

les personnes qui désireront échanger autour de ces ouvrages. 

Thème 2021 :  découverte des littératures  

allemandes contemporaines. 

NORBERT SCHEUER, Les Abeilles d'hiver  

Janvier 1944, les bombardiers fendent 

l'air et les abeilles d'hiver dansent dans 

les champs dans le village d'Eifel, à la 

frontière entre l'Allemagne et la Belgique. 

Épileptique, apiculteur et passeur, Egidius 

Arimond brave les risques de la guerre et 

de la maladie jusqu'au jour où la Gestapo vient le chercher..  

Né en 1951, Norbert Scheuer a déjà écrit plusieurs romans et 

gagne sa vie en tant que programmateur de systèmes informa-

tiques. Les Abeilles d'hiver est son premier roman traduit en 

France  

ULLA LENZE, Les trois vies de Josef 

Klein  

Josef Klein a deux passions : les 

échecs et la radio. Cette dernière va 

l'entraîner à marche forcée dans l'His-

toire jusqu'à se retrouver au cœur 

d'un réseau d'espionnage du rensei-

gnement militaire allemand. "Trois vies, trois continents, 

trois identités. Un roman éblouissant sur une page d'histoire 

méconnue" .  

Ulla Lenze est née en 1973 à Mönchengladbach. Elle a étu-

dié à la musique et la philosophie à Cologne, puis a écrit 

quatre romans dont Les trois vies de Josef Klein, premier 

roman traduit en France.  

TOM SALLER, La danse de Martha  

Début des années 1920, la jeune 

Martha quitte sa petite ville polo-

naise pour intégrer une nouvelle 

école d'art : le Bauhaus. Quand les 

nazis arrivent au pouvoir, l'école est 

obligée de fermer. Martha rentre 

chez elle avec un journal et sa fille. Les derniers jours de 

la guerre arrivent, et Martha et sa fille sont séparées. 

Personne ne sait ce que Martha est devenue jusqu'à 

2011, lorsque réapparaissent les esquisses du journal de 

Martha.  

Tom Saller mêle la psychothérapie, le saxophone et 

l'écriture. Artiste complet, son premier roman, La danse 

de Martha, a connu un véritable succès outre-Rhin.  

Reconstituons  et  

renforçons notre  

comité de lecture  

bonnois ! 
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 « Mes plus beaux contes à   lire le 

soir »   

Plus de 40 contes, grands 
classiques ou plus mo-
dernes, sont réunis dans ce 
recueil. A lire avec les en-
fants, pour passer en-
semble un moment privilé-
gié. 

 

 « Emile et Margot, Merci les 
Monstres » d’Anne Didier et Oli-
vier Muller 

Sur les extraordinaires fleurs et plantes 
rapportées de Jardimonstre, courent 
de gigantesques insectes. Brrr! Et que 
se passe-t-il quand un Grand-Dadais 
s'empare de la couronne de prince 

d'Emilie ? Ou quand Margot se rend à la fête des Ma-

 
« J’apprends LE JUDO » 
Éditions MILAN 

Le judo est l'art martial par ex-
cellence !  Ce livre décrit les pre-
mières leçons : le rituel du salut, 
le code moral du judo, les princi-
pales prises, les règles d'un com-

bat… Pour mieux appréhender les étapes d'appren-
tissage, le livre s'organise en 5 parties .  

 « L’énigme du théatre» de Nathalie Desperches 
Boukhatem 

C'est un grand jour pour Louise et Arthur. 
Tante Agnès, violoniste virtuose est en concert 
dans le théâtre de la ville. Alors que la soirée 
arrive, les 2 cousins visitent le théâtre. Malgré 
l'interdiction, ils montent sur la scène et ob-
servent les instruments. Le violon de leur 
tante a disparu. Arriveront-ils à le retrouver ? 

  « GÖTEBORG » de Patrick Fita-
mant roman adulte 

Membre d’une organisation féministe, 
Lydie mène une existence paisible jus-
qu’au jour où l’irruption d’un jeune 
homme fait basculer son existence. Épau-
lée par Christ, ancien GI devenu major-
dome, Lydie va tenter de retrouver cet 
inconnu qui ne lui est peut-être pas si 
étranger. Entraînés dans un monde dont 

ils ne soupçonnaient pas l’existence, les deux comparses 
vont naviguer entre amour, amitié et trahison pour com-
battre une machination qui pourrait faire basculer le destin 
de l’Humanité. L’étrange archipel de Göteborg ne serait-il 
pas l’épicentre d’une guerre de l’ombre d’un nouveau 
genre ?  

 « Ces orages-là »  San-
drine Collette Roman 
adulte 

C’est une maison petite et 
laide. Pourtant, en y entrant, 
Clémence n’a vu que le jar-
din, sa profusion minuscule, 
un mouchoir de poche grand 
comme le monde. C’est un 

jardin où même mutilé, on peut vivre. Clé-
mence s’y est installée, en abandonnant tout 
sans laisser de trace. Elle voudrait dresser un 
mur invisible entre elle et celui qu’elle a quitté, 
mais il est là tout le temps. Thomas. Et ses 
orages…    

PIRATAGE INFORMATIQUE  

DU DÉPARTEMENT 

En janvier dernier, le Département de la Vienne a été vic-
time d'une attaque informatique. Depuis cette date, les 

sites https://bdv.departement86.fr   et  https://bm-

bonnes.departement86.fr    sont indisponibles. Nous vous in-
formerons lorsqu’il seront à nouveau accessibles.  

N’hésitez pas à nous envoyer vos souhaits de lecture par 
mail à  

bibliothèque.bonnes@wanadoo.fr  
Nouveautés de juin : 



 

25 

 

INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de Juin 
 

St Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Samedi 5..………………………………..18h, messe à La Chapelle Morthemer 

Dimanche 6..……………………………..10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

                                                                   10h30, messe à St Julien l’Ars 

 

Mercredi 9.……………………………….9h, messe à Chauvigny suivie du partage de  

                                                                    l’Evangile selon St Marc, de 9h45 à 10h45. 

 

11
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 12….……………………………..18h, messe à Ste Radegonde 

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

                                                                    10h30, messe à Bonnes 

 

12
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 19…………………………………18h, messe St Julien l’Ars 

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

                                                                     10h30, messe à St Martin la Rivière 

 

13
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 26…………………………………18h, messe à Liniers 

Dimanche 27………………………………10h30, messe à Chauvigny 

                                                                     10h30, messe à St Julien l’Ars 

                                                                     10h30, Assemblée de Prière à Bonnes 

 

Autres informations 

 
Tous les vendredis, méditation du chapelet à 15h, à ND de Chauvigny  

 

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 quant aux changements d’horaires de couvre 

feu ou de confinement. Merci pour votre compréhension.  

 

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

Tomber dans le panneau 

(tomber dans le piège) 

 

On ne peut comprendre cette expression 

que si l’on connaît le sens du mot 

« panneau » au XVe siècle. Il s’agissait 

alors d’un petit filet que l’on tendait dans 

l’espoir d’attraper du petit gibier, comme 

des lapins. Puisqu’il n’était pas nécessaire  

de les approcher et que ces animaux 

étaient capturés très facilement, le piège 

était parfait. On emploie donc l’expression 

« tomber dans le panneau » pour désigner 

le fait de se faire piéger sans même s’en 

rendre compte. Et pourquoi pas flairer le 

piège dans certains panneaux 

publicitaires…ou électoraux ? A vous de 

voir ! 

 

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

 

Le Pirate 

 

Au 19 ème siècle, un vieil homme vivait à 

Bonnes en ermite dans une petite cabane 

située au bord de la Vienne, très peu loin 

de l’endroit appelé « l’abreuvoir ». 

Certains habitants de Bonnes prétendaient 

que l’endroit était ainsi nommé, non pas à 

cause de l’habitude qu’avaient les vaches 

de la ferme du village (1) de s’abreuver à 

cet endroit, mais à celle de la proche 

présence de notre ermite. « Le Pirate », 

puisqu’il était ainsi surnommé, avait 

rarement soif…car il s’humectait la gorge 

bien avant que la sécheresse ne s’y installe 

… Il était l’un des meilleurs clients des trois 

estaminets du village, l’Auberge de la 

Mariée à la Voûte, le Relais du Cheval 

Blanc et le débit de boissons « chez 

Desvignes », dans le bourg. 

Le Pirate, de son vrai nom Auguste 

Telliam, n’était pas originaire de Bonnes. Il 

était arrivé là vers l’année 18O7 et passait 

son temps à raconter ses exploits de 

marin-corsaire et des aventures multiples 

qu’il avait vécues sur toutes les mers du 

monde dans les équipages successifs du 

grand corsaire malouin Surcouf. Le 

personnage était très populaire à Bonnes 

et, avec sa jambe droite de bois, son 

crochet à la place de la main gauche et son 

œil droit recouvert d’un bandeau noir, il 

ne passait pas inaperçu dans le village. 

Tout le monde l’aimait bien et prenait 

plaisir à l’écouter raconter ses aventures.   

-Je n’oublierai jamais le jour où, à bord du 

brick pilote Cartier, « Le Tigre » (2) nous a 

annoncé que nous allions nous emparer 

du navire anglais « Le Triton » et de ses 26 

canons. Nous n’en avons que quatre lui fit 

remarquer un moussaillon…Nous avons 

notre courage lui répondit le capitaine et 

nous avons la surprise avec nous. Jamais 

l’anglais ne se méfiera d’un navire aussi 

petit que le nôtre, l’anglais est fier et cela 

va lui coûter, croyez-moi.   

Tous les consommateurs du Cheval Blanc 

étaient suspendus aux lèvres du Pirate qui, 

son récit terminé, commanda une tournée 

générale du bon vin de Pied Martin. 

Une autre fois, chez la Mariée, il raconta 

comment, avec ses camarades, il s’empara 

d’un navire anglais encore plus gros, le 
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Kent, armé également de 26 canons. 

« Avec le même Triton ? » demanda un 

des auditeurs. « Non, précisa le Pirate, 

cette fois notre Tigre commandait un 

autre bateau, La Confiance ». 

Le Pirate était intarissable (comme sa soif 

disaient quelques méchantes langues) 

lorsqu’il parlait de son idole Surcouf. Les 

adultes du village n’étaient pas les seuls à 

être intéressés par les récits du Pirate. 

C’est surtout chez Desvignes, dans le 

bourg, que les enfants le rencontraient. 

- Parle-nous encore du Tigre des mers 

-Il s’est emparé de 47 navires et n’a jamais 

été blessé 

-C’est vrai qu’il a parfois transporté des 

Noirs promis à l’esclavage dans ses 

navires ? 

-C’est vrai qu’il l’a fait quand les armateurs 

le lui imposaient avant qu’il n’ait son 

propre bateau ; mais il a toujours refusé 

de les enchainer. Il disait qu’il préférait les 

voir révoltés plutôt que noyés en cas de 

naufrage. 

-Ça ne vous embête pas que nous vous 

appelions le Pirate ? 

-Si, un peu, car je n’étais pas un pirate 

mais un corsaire, comme Le Tigre. 

-Pourquoi vous avez une jambe de bois ?  

-J’ai pris un boulet de canon dans la jambe 

lors de l’abordage du Triton et on m’a mis 

ce pilon à la place 

-Pourquoi vous avez un crochet à la place 

de la main gauche ? 

-Plus tard, lors de l’abordage du Kent, j’ai 

reçu un coup de sabre anglais et ça m’a 

coupé la main. Grace à ce crochet, je me 

débrouille et, heureusement, c’était la 

main gauche 

-Monsieur pirate, c’est lors de quelle 

bataille que vous avez perdu votre œil ?  

-Oh ç’est une autre histoire mon gars. 

Lorsque j’ai quitté le Tigre pour venir me 

retirer à Bonnes, je me suis arrêté au Lion 

d’Or à Chauvigny pour boire un coup. Un 

moucheron s’est mis dans mon œil, je me 

suis gratté mais, j’avais oublié que j’avais 

un crochet…C’est ballot 

Jean-Pierre Vassaux.  

 

(1) Il n’y avait qu’une seule ferme « dans 

le bourg », mais une multitude d’autres 

situées dans les hameaux alentour. 

(2) Surcouf était surnommé « Le Tigre Des 

Mers ». 

PS. Si je me suis inspiré d’un personnage 

ayant vraiment vécu à Bonnes, toute cette 

histoire est une pure invention. 

 

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

VIRIDIFLORA et Fabien le 
jardinier : 

 
Fabien était satisfait de son travail, il 
venait de terminer l’entretien 
hebdomadaire des parterres de fleurs 
disséminés çà et là dans l’immense jardin 
entourant la propriété. Ouf ! Se dit-il, je 
vais pouvoir enfin m’octroyer une pause 
avant de retourner travailler dans la 
roseraie ! 
Oh bien sûr les parterres n’étaient pas 
parfaits, certains pieds de rosiers plantés il 
y a quelques années avaient bien du mal à 
se développer pleinement. Il s’interrogeait 
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même sur la nécessité ou non de les 
remplacer. 
Il s’inquiétait surtout pour VIRIDIFLORA, 
un rosier d’une espèce rare qui devait 
donner des roses vertes. 
En fait, celui-ci était plus petit que la 
normale, replié sur lui-même. Il donnait 
bien quelques fleurs mais celles-ci, 
pareilles à ses branches manquaient de 
vivacité, de couleur. Il était toujours 
envahi par les mauvaises herbes qui 
semblaient prendre un malin plaisir à 
l’empêcher de respirer. C’était presque 
incompréhensible car, à ses côtés, les 
autres rosacées se portaient à merveille et 
ne se gênaient pas pour empiéter sur la 
place de VIRIDIFLORA. 
Il étouffait mais n’osait rien dire… 
De peur de se faire rejeter de sa 
communauté… 
De peur de se faire encore plus 
maltraiter… 
De peur de ne plus être aimé… 
Et peut-être même, de peur d’en mourir… 
Enfin c’était ce que croyait le petit rosier ! 
C’était sans compter sur ses potentialités ! 
Car au cours des jours qui suivirent, il 
décida de s’en sortir. Il ne savait pas de 
quelle façon mais sa décision était prise, il 
allait tout tenter… 
La semaine suivante, VIRIDIFLORA attendit 
sagement le jardinier et l’interpella. Ils 
échangèrent en langage des fleurs, seul 
langage partagé et Fabien accepta de 
l’aider pour lui permettre de trouver en lui 
suffisamment de ressources pour 
atteindre son objectif. Pendant plusieurs 
semaines, le jardinier lui fit prendre 
conscience des ressources inexploitées 
qu’il avait en lui et l’accompagna pour 
qu’il décide où, quand, comment les 
exploiter. 
Petit à petit, le petit rosier VIRIDIFLORA 
devint plus fort. Il se fit respecter tout en 
respectant les autres, osa dire non, et sut 
privilégier ce qui était bon pour lui. C’est 
ainsi que son tronc se développa, ses 

branches s’épaissirent, ses épines 
devinrent de véritables épines et ses fleurs 
de magnifiques roses vertes :  
D’un vert couleur espoir,  
D’un vert couleur jeunesse, 
D’un vert couleur fraîcheur mais aussi 
symbole d’équilibre entre le corps et 
l’esprit et insufflant, la plupart du temps, 
des pensées positives.  
Depuis, VIRIDIFLORA vit en bonne entente 
avec ses voisines les roses jaunes 
symboles d’amitié, de joie et de bonne 
santé. 
Ainsi, tout est bien qui finit bien et le 
propriétaire des lieux vient de plus en plus 
se ressourcer auprès de ses roses… 
 

                                                                                                                               

Murielle OLIVEREAU 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

 

 

 - Pour la saison prochaine 2021-2022, l’ESB recherche activement un arbitre libre ou 

débutant. 

 

 - Toute personne H/F intéressée par la vie associative et/ou passionnée par le football peut 

rejoindre le club pour nous accompagner au sein de notre équipe dirigeante.  

 

Pour tout renseignement :  

Contactez-nous via notre messagerie Facebook ou par mail : 

correspondant.esb.86@orange.fr  
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

Actualités du club : 

 

Personnes intéressées par notre projet club, 

Amis supporters, partenaires et licenciés du club, 

Notre assemblée générale aura lieu à Bonnes 

SAMEDI 19 JUIN 2021 

À 10H00* 
*Lieu non communiqué pour le moment,  

Plus d’infos sur nos réseaux Facebook et Instagram @es.bonnes 

Sous réserve du nombre et de l’autorisation de limite de personnes fixée. 

 

Merci de nous prévenir de votre présence par mail :  

correspondant.esb.86@orange.fr 

 

L’Étoile Sportive de Bonnes soutient l’ensemble de ses partenaires pendant cette situation sanitaire 

et économique compliquée. 

Prenez soin de vous, 

En espérant vous revoir très bientôt,  

Ensemble, soutenons l’ESB ! 

L’Etoile Sportive de Bonnes. 
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    Atelier «HOTEL A INSECTES»  

Proposé par Arthur Petitpas et Pascal Volier du 

Groupe Local pour la biodiversité. 

 

Le mercredi 16 juin à 14h30 à l’arboretum. 

   

         L’hôtel à insectes est indispensable pour           

accueillir les petites bêtes du jardin et respecter la 

biodiversité. 

          Venez découvrir comment le fabriquer! 

 

Pour une meilleure organisation, inscrivez-vous auprès 

d’emilie.guichard6@orange.fr 

                                                             Le Groupe Local pour la Biodiversité. 
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RECETTE 

Clafoutis aux cerises 

 

 Parts: 8  
 Préparation: 10 min  
 Cuisson: 30 min 

 

 Cerises600 g 

 Farine100 g 

 Sucre60 g 

 Beurre demi-sel40 g 

 Lait20 cl 

 Oeufs4 

 Sucre vanillé1 sachet 

 Sel1 pincée 

     

Préparation de la recette :  

1. Préchauffez votre four à 210°C. 

2. Lavez et séchez les cerises, équeutez-les et égouttez-les. Vous pouvez les 

dénoyauter ou non. 

3. Faites fondre les 40 g de beurre. Mélangez la farine, le sucre, le sel et le sucre 

vanillé. Incorporez les œufs un à un puis le lait petit à petit en continuant de 

mélanger. Ajoutez le beurre fondu. 

4. Beurrez le moule, rangez les cerises au fond puis versez la pâte à clafoutis. 

5. Enfournez le clafoutis aux cerises 10 minutes à 210°C puis baissez à 180°C et laissez 

cuire 20 minutes supplémentaires. Laissez refroidir le clafoutis aux cerises avant de le 

partager et de le déguster. 
 

REGALEZ-VOUS !!!! 
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JEUX 

 

                                               

 



ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDS VELO DE ROUTE HOMME 

MARQUE GITANE PRIX 120 € 

VTT HOMME  50€ 

CONTACT UNIQUEMENT PAR SMS  

AU 06.32.38.79.02 

VENDS CARRELAGES EN TOMETTE 

 110 pièces de 25x25x2.5 cm et 73 pièces 10x10x2.5 cm 

Neufs, jamais posés. Prix 400 € 

CONTACT UNIQUEMENT PAR SMS  

06.32.38.79.02 

 

CHERCHE BÂTIMENT A LOUER SUR LA COMMUNE DE BONNES POUR 

METTRE DU MATERIEL AGRICOLE PRIX RAISONNABLE 

CONTACT : 06.37.50.27.68 

 

 

Cherche bocaux de 350 

Contact au 06.51.45.07.48 ou à la MPT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 



 

 

 



 

 



 

 
 

Après 1 mois et demi de confinement pour Commerce non-Essentiel » 
Je suis Très Heureuse de vous Retrouvez Mercredi 19 Mai dès 9H 

 

Les Nouveautés Ne Manqueront pas de vous attendre !! 
 

.Brosses à dents à tête rechargeable (marque APO France), manche végétale, Gratte-langue 
intégré, Médium ou Souple, fabrication dans les Hauts-De-France.  

.Baumes Fondants Corps Bio (marque Capitaine), Nourrissant, Ultra Nourrisant, Apaisant, 
Onctueux, Souplesse, Douceur) Fabrication St Brieux. 

Et bien d’autres produits et accessoires vous attendent……. 
Prise de Rendez sur Facebook 

Facebook : L’institut Ô31 
Téléphone : 05.49.53.46.82 

   Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 9h-12h30-14h-19 
        Mercredi 9h-12h 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

OFFRE SPECIALE POUR LA FETE DES MERES ! 

DU 25 MAI AU 8 JUIN 
-15% SUR LE FORFAIT  « SHAMPOOING COUPE COIFFAGE OU BRUSHING  » 

 

EGALEMENT POUR LA FETE DES PERES ! 

DU 15 JUIN AU 29 JUIN 
-15% SUR LE FORFAIT  « SHAMPOOING COUPE HOMME » OU « COUPE HOMME » 

 

PENSEZ EGALEMENT AUX BONS CADEAUX DISPONIBLES DANS VOTRE SALON 



 



 

 

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

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 M gym enfants  en extérieur 16h 17 J
judo 17h/18h et 18h/19h                      

pilates en extérieur 19h30                

PISCINE 17H30/19H30

2 M
Bibliothèque16h/18h                                       

PISCINE 14H/19H30 18 V
Bibliothèque16h/18h                          Qi 

gong 19h/20h

3 J
judo 17h/18h et 18h/19h                      

pilates en extérieur 19h30                

PISCINE 17H30/19H30
19 S PISCINE 14H/19H30

4 V
Bibliothèque16h/18h                         

PISCINE 17H30/19H30 20 D
Parcours artistique espalanade des fêtes 

et presbytère 10h/18h               PISCINE 

10H-12H/14H-18H30

5 S PISCINE 14H/19H30 21 L gym dynamique 19h/20h

6 D
SORTIE A VELO EN FAMILLE DEPART 9H30                           

CAMPING, PISCINE 10H-12H/14H-18H30 22 M
gym équilibre 9h/10h                                               

gym enfants 16h

7 L 23 M
Bibliothèque16h/18h                                                 

GV Adultes 19h30/20h30                                    

palets 18h30/20h30 PISCINE 14H-19H30

8 M
gym enfants en extérieur 16h  

Bibliothèque16h/18h 24 J
judo 17h/18h et 18h/19h                      

pilates en extérieur 19h30                

PISCINE 17H30/19H30

9 M
Bibliothèque16h/18h                                                 

GV Adultes 19h30/20h30                                    

palets 18h30/20h30 PISCINE 14H-19H30
25 V

Bibliothèque16h/18h                              Qi 

gong 19h/20h                            PISCINE 

17H30/19H30

10 J
judo 17h/18h et 18h/19h                      

pilates 19h30                                  

PISCINE 17H30/19H30
26 S PISCINE 14H/19H30

11 V
Bibliothèque16h/18h                           Qi 

gong 19h/20h                          PISCINE 

17H30/19H30
27 D PISCINE 10H-12H/14H-18H30

12 S PISCINE 14H/19H30 28 L gym dynamique 19h/20h

13 D PISCINE 10H-12H/14H-18H30 29 M
gym équilibre 9h/10h                               

gym enfants 16h

14 L gym dynamique 19h/20h 30 M
Bibliothèque16h/18h                                                 

GV Adultes 19h30/20h30                                    

palets 18h30/20h30 PISCINE 14H-19H30

15 M
gym équilibre 9h/10h                               

gym enfants 16h

16 M
 Atelier "hôtel à insectes" - Bibliothèque16h/18h                                                

GV Adultes 19h30/20h30                                          

palets 18h30/20h30 PISCINE 14H/19H30

juin-21

Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur 

est la clé du succès,


