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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 
 

Le droit à l’enfance 

Les droits de l’enfant posent encore question au XXIe siècle. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 160 millions 

d’enfants dans le monde (près d’un enfant sur dix) sont obligés de travailler pour survivre. Et le chiffre est 

en nette progression, particulièrement depuis la pandémie. Selon l’OIT (Organisation Internationale du 

Travail), les enfants qui travaillent sont privés d’enfance, de leur potentiel et de leur dignité et encourent 

des problèmes de santé, de développement… Sans compter que cela nuit à leur scolarité. 

Pourquoi travaillent-ils ? La plupart du temps ils aident des parents endettés, dans le besoin, ou ils sont or-

phelins. Les enfants au travail sont exposés à tous les dangers : exploitation, toxicité de certains produits, 

brimades et sévices de toutes sortes, travail harassant, drogue, mortalité infantile. 

En 1919, l’OIT réglementait le travail de nuit des enfants ; En 1973, l’âge minimum d’admission à l’emploi et 

en 1989, elle a statué  sur les Droits de l’Enfant (CIDE). 

Tout cela semble lettre morte dans certains pays. 

Est-ce une question de chance ? Celle de naître au bon endroit au bon moment ? Certes, mais c’est aussi une 

question de justice sociale qui voudrait que non seulement le problème intéresse les gouvernements, 

mais aussi que les biens soient plus équitablement répartis pour que des enfants ne soient pas privés 

d’enfance. 

Mais briser le cycle de la pauvreté reste une tâche bien ardue. Pourtant il y a toujours de bonnes volontés 

pour se retrousser les manches, dénoncer les problèmes et agir en conséquence. 

                                                                                                                                                                 Le bureau 

Sommaire 

Page         3     Informations municipales 

Page        16   Informations MPT 

Page        20   Bibliothèque 

Page        22   Informations  paroissiales  

Page        23   libres opinions 

Page        24    Informations associatives 

Page         25   Jeux 

Page         27  Recette 

Page         29  Annonces et publicités 

 

 





































 

20 
 

INFO MPT      RETOUR SUR NOTRE BROCANTE VIDE-GRENIERS 

800m d’exposants avec des forains pour le plaisir des enfants 

                                                   

Carton plein pour la restauration 

La buvette à fait sensation 

 

Le public était au rendez-vous, les exposants globalement satisfaits 

 

Nous vous disons à l’année prochaine 

NB : Nous avons eu le temps de tout ranger avant l’orage ! 
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                                                     BONNES 
 

DIMANCHE 19 Juin 2022 

« LA RANDO A MILO » 

10ème édition organisée par  

LA MAISON POUR TOUS 

 

Deux parcours 9km et 16km 

Départ à partir de 8H00 

Rendez-vous : 1 esplanade des fêtes  86300 Bonnes 

Possibilité de moduler les parcours pour les familles avec enfants 

 

 

CAFE AU DEPART 

CASSE-CROÛTE A MI-PARCOURS 

VERRE DE L’AMITIE A L’ARRIVEE 

TARIF 4€ 

Renseignements : 09 73 52 76 70 
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FÊTE DU VILLAGE 

Samedi 9 Juillet 
Esplanade des fêtes 

Organisée par les associations de Bonnes et la municipalité 

A partir de 15h00    Concours palets,boules… 

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

Structure gonflable, pêche aux canards, maquilleuse, chamboule-tout, 

Pêche à la ligne, poneys, tir aux buts, dégustation produits africains … buvette 

Vers 19h00     Concert avec l’Union Musicale 

Vers 20h00  Dîner en extérieur sur réservation avec animation musicale 

Vers 23h00       Défilé aux lampions et feu d’artifice 

Soirée dansante jusqu’à 1h00 

************** 

                                                       

         

                         

 

 

 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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C’est entouré d’un groupe de choc que Julien TAVERNIER chante BALAVOINE, avec puis-

sance et sensibilité, nous faisant revivre toute l’épopée de ce chanteur incontournable, re-

visitant ses plus gros succès et nous rappelant à quel point ces chansons sont intempo-

relles dans le répertoire de la chanson française. 

Le  groupe HDB est composé de Julien TAVERNIER ( Balavoine), Marjorie MALITE (France 

GALL), Anthony GIRAUD (batterie), Rémy POTRICK (basse), Stéphane MEMIN ( guitare) et 

Jean Yves MONZAUSE (Claviers) 

Cette formation commence à sillonner  la France et remporte de plus en plus de succès  à 

chacune de ses sorties 

 

Samedi 9 juillet à 20h30 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu de juin 2022 
bm-bonnes.departement86.fr   : 05 49 56 11 32   bibliotheque.bonnes@wanadoo.fr 

 

Horaires  
d’ouverture de la 

 bibliothèque 
mercredi et vendredi 

de 16 h à 18 h 

«     
« Dessine !» Hervé Tullet 

Le jeu contient :  30 cartes "Quoi dessiner ?", 30 cartes "Comment 

dessiner ?", un dé, des pochoirs, une règle du jeu. Il ne manque 

plus qu'une feuille et une boîte de couleurs pour jouer, pour 

créer, pour s'amuser ! Au fur et à me-

sure des cartes tirées au hasard, il s'agit, 

seul ou à plusieurs, de créer un dessin 

en suivant les instructions données par 

les cartes et le dé ; ensuite on montre 

son dessin aux autres joueurs !  

« Le mystère Soline»  de Marie Bernadette DUPUY 

Dans le refuge que représente pour eux le 

vieux chalet du vallon des loups, Soline et 

Benjamin attendent la  naissance de leur fille. 

Mais l’ombre menaçante du tueur les obsède 

et, comme son ami l’inspecteur Lambert, la 

jeune femme pressent que l’homme qui l’a 

harcelée peut réapparaître, en semant la 

mort autour d’elle. 

 Soline commence aussi à douter de la sincé-

rité de Benjamin, qui semble lui cacher une terrible vérité. Elle 

trouve du réconfort dans les visions de plus en plus précises 

qu’elle a de Louise, cette belle inconnue d’un autre siècle et le 

lien puissant qui unit les deux femmes au-delà du temps .  

Un dernier tome riche en suspense et en émotion qui lève enfin 

le voile sur le « mystère Soline ».  

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.  

Le biblio-drive est toujours en place (contactez-nous en cas de besoin) 

« Né sous une bonne étoile» d’Aurélie VALOGNES 

A l'é colé, il y a lés bons é lé vés modé lés... ét il 
y a Gustavé. 
Cét é térnél ré véur  aimérait rapportér dés 
notés présqué parfaités a  sa mé ré, mais cé 
sont surtout lés convocations du diréctéur 
qu'il colléctionné péndant lés cours. Pour-
tant, Gustavé travaillé avéc acharnémént, 
contrairémént a  José phiné, sa grandé sœur 
pimbé ché ét prémié ré dé classé, céla né 

réntré pas dans l'ordré. Piré, cértains profésséurs commén-
cént a  lé préndré én grippé ét a  lé croiré fainé ant. 
Parfois, il suffit d'un rién pour qu'uné vié basculé du bon co -
té ... Un roman univérsél, vibrant d'humour croustillant ét 
d'é motion constanté.  

Nouveautés : 

« Méditation de pleine conscience» 

Latifa GALLO 

Méditations variées, sophrologie, relaxothérapie, 

réflexologie, hypnothérapie, exercices de respiration, 

pensée positive, art-thérapie, chromothérapie... Pour 

qu'ils soient bénéfiques, les exercices thérapeutiques 

doivent se pratiquer régulièrement, rendant ainsi les 

individus pleinement acteurs de leur changement 

intérieur et nécessitant qu'ils les intègrent à leur quotidien. Ce cahier ras-

semble une mine d'exercices thérapeutiques à remplir ( quiz, tests, mises en 

situation ….) 

« La Femme au manteau bleu»  Deon MEYER

Le corps soigneusement lavé à l'eau de Javel d'une Améri-
caine, experte en peinture de l'âge d'or hollandais, a été aban-
donné sur un muret au panorama du col de Sir 
Lowry, à 60 km du Cap. Benny Griessel et 
Vaughn Cupido, de la brigade criminelle des 
Hawks, se demandent ce qu'elle était venue 
faire en Afrique du Sud. Personne, dans son 
entourage, ne semble au courant. Mais lors-
qu'ils découvrent que son travail consistait à 
localiser des tableaux disparus, et qu'elle avait 
contacté un professeur d'histoire ainsi qu'un détective privé, 
des pistes inattendues s'ouvrent à eux...  

« Un sac de billes » Kris et Vincent BAILLY  

d’après Joseph JOFFO 

La guerre est finie, Paris reprend vie. De retour dans 

la capitale après des mois d'exil, Jo a grandi. Son père 

n'est jamais revenu de déportation, il habite avec sa 

mère et ses frères qui continuent de travailler dans le 

salon de coiffure familial. Il préfère les jeux de rues 

avec ses copains à l’école. Son projet n'est pas de devenir coiffeur à 

son tour, mais d’aller vers la boxe et les petits larcins . Fasciné par 

les GI américains qui ont vaincu l'Allemagne nazie, Jo rêve à son tour 

d'action et de gloire. 

Et puis il y a la jolie Bernadette. Une femme déjà. Sa première ren-

contre, son premier amour...  



25 

 « Qui a fait le coup? »  - roman enfant 
Didier Jean et Zad . Mérel 

  

Arthur se promène. Soudain, il aperçoit 
une casserole qui avance toute seule ! 
C'est sûrement une blague de ses 
amis... Arthur mène l'enquête. 
 Pour les premières lectures, une his-
toire drôle autour de la farce et des 
animaux, avec des jeux en fin d'ou-
vrage . 

« Le Bal » Irène NEMIROVSKY 

Antoinette vient d'avoir quatorze ans ; elle rêve de parti-

ciper au bal qu'organisent ses parents pour faire éta-

lage de leur fortune récemment acquise. Mais sa mère 

refuse de la convier au bal. La terrible vengeance d'An-

toinette tombera comme un couperet, révélant le vrai 

visage de chacun. Roman fulgurant et initiatique sur l'en-

fance et ses tourments, Le Bal est l'un des premiers livres 

d'Irène Némirovsky, disparue prématurément en déportation, en 1942. 

L’auteure a obtenu le Prix Renaudot 2004 pour son œuvre posthume.   

A savoir : 
1: Journée mondiale des parents 

5: Journée mondiale de l’environnement 

11-12:  Circuit des 24h du Mans 

13 au 18:  Festival international du film d’anima-

tion-Annecy 

17 au 26: Festival Hellfest - Clisson 

19: Fête des Pères 

21: Fête de la musique partout en France 

16/5 au 5/6 : Tournoi de Roland Garros  

23 au 30 : Marathon des mots-Festival internatio-

nal de la littérature– Toulouse 

24 au 26 : Solidays 

Bonjour à tous, 

Je m’appelle Carole, j’ai 38 ans, une petite famille avec 3 enfants, et je viens de 

rejoindre l’équipe municipale pour faire vivre la bibliothèque mais aussi le cam-

ping. 

J’aime les choses simples de la vie, je suis curieuse de presque tout, j’adore 

découvrir et apprendre, j’aime la richesse et la diversité des rencontres. J’aime 

la littérature, pouvoir rêver et m’évader, la poésie, le cinéma, la philosophie et 

l’histoire qui m’aident à comprendre, la nature, le bricolage, l’archéologie, l’art, 

la musique.  

Côté lectures, difficile de choisir, mais pour l’enfance-jeunesse, j’aime beau-

coup les univers de Christian Voltz, Roald Dahl, Luc Turlan, JK Rowling , Mr Tan, 

Mario Ramos... Pour le reste, j’aime les écrits d’Anna Gavalda, de Valérie Per-

rin, de Virginie Grimaldi, de Philippe Delerm, de Mary H Clark, de Marc Le-

vy….mais aussi les classiques, comme Sartre, Rimbaud, Socrate ou La Fontaine. 

N’hésitez pas à venir à la bibliothèque, que vous soyez lecteur ou non, c’est un 

lieu culturel, d’échange, de rencontre et de partage, accessible à tous, et je 

serais ravie de vous y accueillir !! 

Exposition de l’association BONNES NATURE, à la bibliothèque,  

du 1er au 13 juin :  

 pollinisation, 

 importance de l’habitat sur la biodiversité, 

 abeilles sauvages 

              Voir article détaillé dans ce Vivre à Bonnes     

«     
  Arrivée de Carole !           
                                                 Depuis le début avril, Carole Pierre-Maréchal a intégré l’équipe municipale en tant que bi-

bliothécaire et gestionnaire du camping. Son parcours professionnel s’est jusqu’alors dérou-

lé dans l’animation. C’est pourquoi ses missions dans notre commune sont de mettre en 

œuvre les projets initiés par la municipalité, et notamment la Commission tourisme-culture-

patrimoine. La première mission concerne la culture : animer la bibliothèque (prêt de livres 

et ouvrages divers, accueil des enfants de l’école avec les enseignants, gérer la boîte à livres 

qui va bientôt être installée, mettre en œuvre avec les associations et la population exposi-

tions, ….). La seconde est d’assurer la gestion du camping,  et d’y apporter sa touche via des 

animations simples ….  En ce qui concerne l’assistance numérique que la Commune souhaite 

apporter à la population, Carole sera également intégrée à l’équipe qui apportera ce sou-

tien.    (Elle se présente dans l’article ci-dessous) 

Nous lui souhaitons la bienvenue, et n’hésitez pas à passer à la bibliothèque pour faire sa 

connaissance, lui demander un conseil sur une lecture…      

Françoise Langlois-Hulin, en charge de la 

culture et du tourisme-patrimoine 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 
Célébrations du mois de JUIN 2022 

 

PENTECOTE 

Samedi 4……..….………………21h messe de la Vigile à St Martin la Rivière (Marc Arthur) 

Dimanche 5...……………………9h, messe à Chauvigny suivie de baptêmes (Marc Arthur) 

                                                      10h30, messe à St Julien l’Ars (Marc Arthur) 

 

Lundi 6……………………………Marie, Mère de l’Eglise 

                                                        18h30, messe à Morthemer (Louis) 

                                                                   

SAINTE   TRINITE 

Samedi 11.………………………18h30, messe à Ste Radegonde Louis) 

Dimanche 12.....…………………10h30, messe à Chauvigny (Louis) 

                                                      10h30, messe à Bignoux suivie de baptêmes (Marc Arthur) 

 

SAINT   SACREMENT 

Samedi 18………………………..18h30, messe à  St Martin la Rivière et baptême (Marc Arthur) 

Dimanche 19……………………..10h30, messe à Chauvigny suivie de baptêmes (Marc Arthur) 

                                                       10h30, messe à St Julien l’Ars (Louis) 

 

Vendredi 24……………………...Sacré Coeur de Jésus 

                                                       18h30, messe à St Julien l’Ars (Louis) 

 

Samedi 25………………………..Saint Jean Baptiste 

                                                       11h, messe à Jardres (Louis) 

 

13ème dimanche ordinaire 

Dimanche 26……………………..10h30, messe paroissiale à La Puye (Louis et Marc Arthur) 

                                                        suivie du pique-nique pour une rencontre conviviale. 

 

Mardi 28………………………….18h30, messe à Chauvigny (Louis) 

                                                            

Mercredi 29………………………Saint Pierre et Saint Paul  

                                                       18h30, messe à Savigny l’Evescault (Louis) 

___________________________________________________________________________ 

Informations diverses 

 

Le 2ème mardi du mois : 18h30, messe à la Collégiale St Pierre de Chauvigny 

Le mercredi : 9h, messe à ND de Chauvigny  

Le vendredi : 18h30, messe à St Julien l’Ars  

                       précédée dès 17h30, de l’adoration du St Sacrement et de confessions 

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

 

Dans les EHPAD : 1er mardi du mois : 15h, messe aux Châtaigniers 

                                3ème mardi du mois : 15h, messe aux Emeraudes  

                                4ème mardi du mois : 15h, messe à La Brunetterie 

                                tous les jeudis : 16h, messe à La Puye (chapelle Ste Elisabeth)  

                                                             

Secrétariat paroissial : Tél : 05.49.46.32.22  et Mail :  paroissesaintpierre2@orange.fr 

 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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LIBRES OPINIONS 

Avoir un nom à coucher dehors 

(avoir un nom difficile à prononcer) 

Au Moyen-Âge, les voyageurs qui 

devaient se loger n’avaient, 

contrairement à aujourd’hui, aucun 

moyen de réserver à l’avance. Leur 

apparence ainsi que leur identité 

revêtaient donc une grande 

importance. 

En effet, pour demander le gîte à un 

aubergiste à la nuit tombante, ils 

criaient leur nom devant 

l’établissement en guise de 

présentations. Il valait mieux alors 

avoir un nom connu, à résonnance 

chrétienne de préférence, et surtout 

pas un patronyme difficile à 

comprendre ou, pis encore, 

étranger ; dans ce cas, la porte 

restait fermée pour le pauvre 

voyageur qui n’avait d’autre 

solution que coucher dehors. 

 

Les trois frères des Echevardières 

Il y a très longtemps, à Bonnes, 

vivait une pauvre famille constituée 

de cinq personnes. Le père était 

ouvrier agricole et la mère faisait 

des lessives dans les fermes de la 

région. Le couple avait trois garçons 

qui aidaient leurs parents comme ils 

le pouvaient. Un jour, l’aîné nommé 

Raymond, que tout le monde 

appelait « Monmon », décida de 

quitter la maison familiale pour aller 

chercher fortune. Il partit un beau 

matin en direction de Lavoux, bien 

décidé à revenir éclairer la porte de 

ses parents (1). 

Ayant bien marché, après avoir 

traversé le Bois des Douces, il 

s’approchait du château du Bois 

Doucet lorsqu’il vit une vieille 

femme portant avec difficulté un 

gros fagot de bois sur son dos  

-Voulez-vous de l’aide madame ? 

-Avec plaisir mon garçon, tu es très 

gentil. Ma maison est un peu plus 

loin. 

Arrivé à la maison de la vieille dame 

il déposa le bois près de la cheminée 

lorsqu’elle lui dit : 

-Merci mon ami, tu es très bon. Pour 

te remercier je vais te donner 

quelque chose qui te sera très utile. 

Tu ne me sembles pas bien riche, 

alors prends cette gamelle, elle te 

permettra de manger quand tu 

auras faim. Tu lui diras « gamelle 

prépare-moi une soupe ou un 

ragout ou un civet ou ce que tu 

voudras » et elle le fera pour toi. 

Quand tu seras de retour chez toi, il 

suffira que tu lui donnes l’ordre 

plusieurs fois et tu pourras nourrir 

toute la famille. Je suis une vieille 

sorcière et j’ai envie de faire le bien 

maintenant. 
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Monmon remercia la vieille et reprit 

sa route. Arrivé à Lavoux il décida de 

faire halte à l’auberge du Chapeau 

Rouge pour la nuit. Les quelques 

sous dont il disposait lui 

permettraient de payer la nuitée, 

pour la nourriture il allait utiliser sa 

gamelle. 

Le patron de l’auberge, suspicieux 

de voir un voyageur se priver de 

dîner, monta à l’étage et écouta à la 

porte.  

-Gamelle, prépare-moi une bonne 

panade avec des bons œufs pour 

mon dîner et demain à 7 heures je 

voudrais manger une omelette au 

lard bien baveuse. 

Le patron de l’auberge, nommé M. 

Legros, flairant la bonne affaire, 

attendit que Monmon soit endormi 

et, sans faire de bruit, déroba la 

gamelle qu’il remplaça par une 

autre un peu identique que son père 

avait ramenée de l’armée. 

Le lendemain matin Monmon fut 

surpris de ne pas trouver son 

omelette toute prête et se dit 

qu’elle n’acceptait pas les ordres à 

l’avance et que cela devait être 

normal. Il reprit la route en direction 

des Echevardières afin de faire la 

bonne surprise à ses parents et à ses 

frères. Il lui fallut deux jours pour 

rentrer et il convia toute la famille à 

dîner. Evidemment la gamelle ne 

fonctionna pas. Il raconta alors son 

histoire sans oublier les détails sur la 

sorcière et l’aubergiste. 

-C’est l’aubergiste qui te l’a volée. 

Indique-moi le chemin et demain 

j’irai à mon tour. 

Le frère cadet, nommé Lulu, prit la 

route dès le lendemain matin. Près 

du château il rencontra la vieille 

occupée à remplir un énorme 

baquet d’eau à une fontaine. Il lui 

proposa de l’aider à transporter son 

eau. La sorcière accepta et, arrivée 

chez elle, lui remit un cadeau en 

remerciement. 

-Cette boite métallique en 

apparence anodine fera ta fortune. 

Tu mets un caillou dedans, tu la 

fermes et le caillou se transformera 

en or. Tu choisiras la grosseur du 

caillou en fonction de ton besoin du 

moment. 

Lulu remercia vivement sa 

bienfaitrice et se dirigea vers 

l’auberge avec l’intention de fouiller 

et de trouver la gamelle de son 

frère. Arrivé sur place il commanda 

un bon repas et une nuit. Pour 

régler le tout il s’enferma dans sa 

chambre et mit un petit caillou dans 

la boîte. Celui-ci se transforma en un 

genre de pépite, en or, qu’il donna à 

l’aubergiste en règlement de son 

séjour. Ce dernier, trouvant une 

ressemblance entre Lulu et le 

voyageur précédent versa le 

contenu d’une fiole dans la soupe et 
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Lulu s’endormit profondément dès 

qu’il fut couché. Comme la fois 

précédente, l’aubergiste s’empara 

de la boîte et la remplaça par une 

vielle boîte de Banania toute 

cabossée. 

Bien évidemment Lulu déçut toute 

sa famille à son retour et ce fut le 

tour du troisième frère, Jojo, de 

prendre la route. Tout se passa 

comme pour ses deux frères. Il 

rencontra la vieille sorcière étendue 

comme morte  dans un fossé près 

du château. Il l’aida à se relever et la 

porta jusqu’à sa demeure. 

-Merci mon brave ami, je sais qui tu 

es, tu ressembles tellement à tes 

frères. Je suis au bout de ma vie et 

je vais te livrer un grand secret qui 

te rendra invincible. Chaque fois que 

tu auras besoin d’aide appelle le 

Chevalier Gontrand, c’était mon 

frère, et son fantôme te 

débarrassera de tous tes agresseurs 

sans que ces derniers puissent voir 

qui les frappe. 

Jojo se rendit à l’auberge de Lavoux 

et réclama la gamelle et la boîte à 

l’aubergiste. Ce dernier nia et 

s’empara d’un grand couteau de 

cuisine pour faire un mauvais sort à 

son visiteur. Jojo appela « Chevalier 

Gontrand, viens à mon secours ! ». 

L’aubergiste reçut des coups, par 

derrière, par devant, sur les côtés et 

se retrouva étendu par terre en 

quelques secondes sans que Jojo ne 

puisse voir le fantôme. Il remercia 

Gontrand et reprit la route 

emportant, dans sa besace, la 

gamelle et la vieille boîte. 

Je vous laisse imaginer la douce vie 

menée par la famille à partir de ce 

jour. Les trois frères furent très 

heureux de voir leurs parents 

pouvoir enfin se reposer et 

continuer leur vie sans manquer de 

rien. Grâce à leurs pouvoirs ils 

décidèrent de se lancer dans les 

affaires et c’est ce qu’ils firent. Ce 

sera, peut-être, l’objet d’une autre 

histoire… Jean-Pierre Vassaux 

 

(1) C’était une expression de 

l’époque, employée lorsqu’un 

enfant d’une famille avait 

réussi dans quelque chose 

(des études, un métier ou 

autre) et qu’il revenait faire 

honneur à ses parents. 

Elyne et la luciole : 
  

Elyne avait pris l’habitude, chaque 

soir, avant de se mettre au lit, de 

dialoguer avec une petite luciole. 

Elle était devenue son amie, sa 

confidente et elle admirait par-

dessus tout la lumière qu’elle 

renvoyait. Un jour, Elyne sentit que 

la luciole ne se comportait pas 
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comme à l’accoutumée. « Que se 

passe-t-il ? Je sens comme un 

malaise… » 

 La luciole, gênée, finit par lui 

répondre : « Je t’avais dit que le 

peuple des lucioles était en 

difficulté, aujourd’hui nous ne 

pouvons plus vivre ici, nous ne 

pouvons plus nous recharger car il 

n’y a plus assez d’électricité. Je viens 

d’apprendre que le roi des lucioles 

nous commande de nous diriger 

tout droit vers la centrale électrique 

la plus proche… nous partons 

demain… » 

Elyne était désolée. Comment le 

peuple des lucioles en était-il arrivé 

à cette extrémité ? D’autres espèces 

étaient-elles menacées ? 

Sûrement…  

Le lendemain soir, Elyne chercha la 

luciole mais elle ne trouva que du 

noir, aucune lumière. Tout était 

triste et sombre et ressemblait aux 

ténèbres. 

 Quant à la luciole, elle avait mis 

toute la journée pour arriver à la 

centrale électrique, elle était 

fatiguée, triste et apeurée. Quand il 

fallut trouver une place pour 

s’installer, quelle ne fut pas sa 

surprise ! Il y avait énormément de 

monde et pas seulement des 

lucioles mais de nombreuses 

espèces qui s’étaient réfugiées 

autour de la centrale. Certaines se 

battaient entre elles pour récupérer 

un bout de territoire.  

La luciole était écœurée… Elle resta 

quelques jours repliée sur elle-

même en se disant qu’elle allait 

s’habituer. Là au moins, elle pouvait 

manger, se recharger, mais rien n’y 

faisait, elle finit par déprimer… Sa 

campagne lui manquait, ses amis lui 

manquaient et… Elyne lui manquait.  

N’en pouvant plus, elle décida de 

faire le chemin inverse, de retourner 

chez elle, quitte à en mourir. Elle y 

arriva le soir même … Elyne était 

ravie de l’avoir retrouvée, et ce jour-

là, pour éviter la catastrophe, elle 

eut une merveilleuse idée : elle 

proposa à la luciole de l’héberger et 

de partager sa part d’électricité. Ce 

qui fut dit fut fait. Depuis, la luciole 

et Elyne coulent des jours heureux 

et vivent en harmonie…  

 

                                                                                                

Murielle OLIVEREAU 
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Manger des feuilles vertes... c'est absorber la vie… suite 

"Les feuilles vertes sont l'aliment le plus riche en calcium facilement assimilable. Cela peut vous 

surprendre mais le lait de vache ou de chèvre n'est pas en fait une bonne source de calcium car le lait 

encourage la formation de mucus, ce qui entraîne la présence d’une grande quantité de mucus dans 

les intestins. Ce mucus empêche la digestion et l'absorption et le calcium qu'il contient n'est donc pas 

bien utilisé. De plus le calcium a besoin de magnésium pour être utilisé dans le corps , si la quantité 

de magnésium est insuffisante le calcium ne peut pas être utilisé correctement. Le lait n'est pas très 

riche en magnésium alors que les feuilles vertes sont une bonne source à la fois de calcium et de 

magnésium. 

De plus contrairement au lait, les feuilles vertes sont des aliments très propres et légers que le corps 

absorbe très facilement et ils aident le corps à se débarrasser des mucus et des toxines. Il est d'ailleurs 

intéressant de remarquer que les cas d'ostéoporose sont beaucoup plus nombreux dans les pays qu'on 

appelle « développés » où l'on consomme beaucoup de lait et de viande alors qu'ils sont plus rares 

dans les pays ou l’on mange moins de produits animaliers. Quand on parle de feuilles vertes on 

parle de feuilles vraiment  vertes tel que : les épinards, le chou kale, le pissenlit, le pourpier, le 

persil , l’ortie, la chicorée verte, le chou frisé, la bette, la mâche, le cresson, la roquette, la 

violette etc... Les feuilles vertes sont également très riches en potassium, un minéral dont manquent 

les régimes à base de produits alimentaires transformés de la société industrielle. Les feuilles vertes 

sont une très bonne source de fer. Elles sont aussi source de zinc, de manganèse-cobalt, de cuivre 

et de nombreuses autres minéraux dont notre corps a besoin, mais auxquels on pense peu. Elles 

sont aussi une source importante du complexe de vitamines B. Le complexe des vitamines B joue un 

rôle dans les différentes fonctions du corps humain mais les deux plus importantes sont : 

1. la production d'énergie à partir des aliments 

2. l'entretien du système immunitaire . 

Donc si vous vous sentez constamment fatigué ou que vous attrapez sans cesse des rhumes vous 

devriez peut-être manger plus de feuilles! 

 Les feuilles vertes sont la meilleure source de carotène ou provitamine A à partir de laquelle le 

corps produit la vitamine A dont il a besoin. La vitamine A pur ou rétinol (que l'on trouve dans les 

produits animaux) est très toxique si on en mange trop. Le carotène n'est pas toxique du tout et est au 

contraire bénéfique en grande quantité. C'est une vitamine antioxydante très utile en ces temps de 

grande pollution. On trouve également du carotène dans les fruits et légumes jaunes ou orange 

comme les abricots et les courgettes jaunes. 

 Les feuilles vertes fraîchement cueillies sont aussi une excellente source de vitamine C et la 

vitamine C est aussi très importante pour le système immunitaire, vitamine fragile, que la cuisson ou 

le séchage, peuvent détruire en partie ou dans sa totalité. La plupart des gens tendent à manquer de 

vitamines C car ils ne mangent pas assez d'aliments frais et crus. 

 La vitamine E (autre antioxydant) et la vitamine K (essentielle pour la coagulation du sang) sont aussi 

présentes en grande quantité dans les feuilles. 

Les acides gras essentiels: bien que les feuilles ne contiennent que très peu de lipides la petite 

quantité qu'elles contiennent se présente sous la forme d'acides gras essentiels, l'acide linoléique et 

alpha-linolénique. Ils sont essentiels pour le bon fonctionnement du système immunitaire et 

pour la formation des membranes cellulaires." . A suivre... 

Texte tiré du livre Plants for Your Food Forest: 500 Plants for Temperate Food Forests and Permaculture Gardens . 

Qu'en est 'il des protéines? Les feuilles vertes en contiennent elles ? Combien pensez-vous qu'un 

adulte devrait consommer de feuilles vertes par jour 200 g, 300 g, 500 g ?  Vous saurez tout cela le 

mois prochain...                                                                                                               Végétalement vôtre                              
Line    
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Conseils de jardinage pour le mois de juin 2022 

 

 

 

 

 

Il est conseillé de ne pas jardiner les jours suivants : 

      2 juin : Apogée lunaire 

     12 juin : Nœud lunaire 

     15juin : Périgée lunaire 

     25 juin : Nœud lunaire 

     29 juin : Apogée lunaire 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 
 

RÉSULTATS : 

  Départementale 4 : 

03/04/22 à 15H00 - Leignes sur Fontaine 2 / BONNES : défaite 6 à 0 

10/04/22 à 15H00 - BONNES / Buxerolles 3 : défaite 2 à 4 

24/04/22 à 15H00 – CS L’Espinasse / BONNES : victoire par forfait 0 à 3 

01/05/22 à 15H00 – BONNES / Nalliers : défaite 0 à 3 

15/05/22 à 15H00 – Availles en Châtellerault / BONNES : victoire 1 à 3 

 

 Critérium à 8 : 

31/03/2022 à 20H30 – BONNES / Vallée du Salleron : victoire 2 à 0 

14/04/2022 à 20H30 – AS Civaux / BONNES : défaite par forfait 3 à 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur notre page Facebook !  www.facebook.com/ESBonnesfoot86 

 

http://www.facebook.com/ESBonnesfoot86
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE 

 L’ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

____________ 

SAMEDI 18 JUIN 2022 

10H AU STADE DE BONNES 
Bilan saison 2021/2022 

Présentation projet club 2022/2023 

_____ 

Amis de l’ESB, partenaires et bénévoles 

volontaires : REJOIGNEZ-NOUS ! 

DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER TOUS ENSEMBLE. 
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RECETTE 

 

tarte aux légumes du soleil 

 

Pâte brisée 1 rouleau 

Tomates 4 

Courgettes 2 

Aubergine 1 

Poivron rouge 1 

Oignon 1 

Huile d'olive 2 cuillères à soupe 

Parmesan râpé 10 g 

Herbes de Provence 2 pincées 

Sel, poivre 1 pincée 

Tarte aux légumes 
 

Préparation de la recette 

Préchauffez le four à 180°C. Beurrez ensuite un moule à tarte, étalez la pâte brisée 
puis piquez-la à l'aide d'une fourchette. 

1. Coupez l'aubergine et les courgettes en dés. Tranchez les tomates, 

l'oignon et le poivron en lamelles. 

2. Faites revenir, dans une poêle, les courgettes et l'aubergine avec l'huile 

d'olive. A mi-cuisson, ajoutez l'oignon, le poivron, les tomates ainsi que le 

sel, le poivre et les herbes de Provence. 

3. Versez les légumes lorsqu'ils sont bien dorés sur la pâte brisée. Recouvrez 

le tout de parmesan. 

4. Enfournez pendant 20 minutes. Sortez la tarte du four lorsque la pâte est 

bien dorée. Laissez tiédir avant de servir. 
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JEUX 

 

 

 



 

43 
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ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

Donne 

Table en formica avec 2 rallonges et 4 chaises 

Un réhausseur voiture pour enfant  

Tel : 07.77.49.06.12 /06.14.86.18.05 

 

 
 

Je m’appelle Katy, j’ai 56 ans et suis actuellement en reconversion professionnelle. 

J’aime le contact avec les enfants mais aussi avec les personnes plus âgées. 

Je me propose de garder vos enfants, de les accompagner, de faire les repas… Mais 

aussi d’accompagner les personnes pour les courses, le ménage, les petits travaux 

quotidiens. 

Je suis disponible maintenant et dispose d’une voiture. 

Je me qualifierai de : discrète, sérieuse, autonome et ponctuelle. 

Chèque emploi service de préférence. 

Me contacter au 06-59-66-19-73 

 
JE VOUS PROPOSE DE FAIRE VOTRE REPASSAGE                         

ET UN PEU DE COUTURE A MON DOMICILE. 

JE SUIS UNE PERSONNE SERIEUSE ET SOIGNEUSE. 

CHEQUES CESU ACCEPTES,  

N’HESITEZ A ME CONTACTER AU 06.24.68.93.89  - sylange17@gmail.com 

 

 

Envie de vider les placards, de 

faire un ménage de 

printemps, de donner une 

deuxième vie aux objets??! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le camping et la bibliothèque 

recherchent... 

Du linge de lit: 

- Draps housses 1 et 2  

personnes 

- Draps 1 et 2 personnes 

- Taies d’oreillers 

  

  

Une chaise haute pour 

bébé 

- Tables et chaises 

pliantes  

(mobilier de jardin) 

- Transat/ Chiliennes 

- Poufs/ Coussins 

Plus d’infos auprès de la bibliothèque : 

05.49.56.11.32 



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

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 

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



 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

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 

 



« La ferme à Flo » 
Vente directe : 

Oeufs-agneaux-miels-maraîchage 

Le Clos de Lavault 86300 Bonnes 

Tel : 06.37.50.27.68  email : florian.prenant@outlook.fr 

Magasin ouvert le mercredi de 15h à 18h 

mailto:florian.prenant@outlook.fr




1 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30  PALETS 18H30/20H30

MARCHE DES PRODUCTEURS 16H/19H

17 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H 

2 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

18 S
COUTURE 9H30/11H30                                                                 AG  DE 

L'ESB 10 H AU STADE

3 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
19 D RANDO A MILO A PARTIR DE 8H ESPLANADE DES FÊTES

4 S 20 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

5 D 21 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

22 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30  PALETS 18H30/20H30

7 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
23 J

RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

8 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30  PALETS 18H30/20H30
24 V

GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H

9 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

25 S

10 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
26 D

11 S
COUTURE 9H30/11H30                                                       RANDO 

NOCTURNE DEPART 19H AU PRESBYTERE 27 L

12 D 28 M

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

29 M

14 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
30 J

15 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30  PALETS 18H30/20H30

16 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

juin-22

Une seule petite pensée positive le matin peut 

changer votre journée entière, Dalaï Lama


