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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        

. 
 
Cette période a ceci de particulier, qu'elle nous invite à rester un peu plus "à la maison"... 
Que ce soit le télétravail, la garde des enfants, le couvre-feu, etc... 
Revenir "à la maison" peut exprimer un autre symbole: 
Le retour à "sa maison intérieure". 
C'est- à -dire passer du temps avec soi, au meilleur de soi; ce qui fait notre identité. 
Une manière de se recentrer au plus essentiel de soi-même… 
Le masque que l'on porte pour sortir, donne en quelque sorte une image tronquée de soi, un peu faussée, 
comme celle d'un personnage que l'on endosse ou dont nous affublent les autres... 
La vie moderne nous pousse toujours à l'extérieur de nous-même, ce qui génère son lot de stress 
et de mal être... 
En réponse, revenir "à sa maison", c'est retrouver une authenticité et la sérénité. 
 Et  s'ouvrir  à sa vraie nature, qui est d'ordre spirituel ; 
 quelque soit la manière dont nous le percevons!  
 
Paradoxalement, cette époque si particulière- et déstabilisante-, nous invite à saisir cette opportunité ! 
 
 

                                                                                                                       Le Bureau. 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de Mai 
 

5
ème

 dimanche de Pâques 
Samedi 1..………………………………..17h30, messe à St Martin la Rivière 

Dimanche 2..……………………………..10h30, AP à Chauvigny 

                                                                   10h30, messe à St Julien l’Ars 

 

6
ème

 dimanche de Pâques 
Samedi 8….………………………………17h30, messe à Ste Radegonde 

Dimanche 9.……………………………....10h30, messe à Chauvigny 

                                                                    10h30, messe à Bignoux 

 

Mercredi 12……………………………….9h, messe à Chauvigny suivie du partage de  

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

Ascension du Seigneur 
Jeudi 13…………………………………...10h30, messe à Chauvigny 

                                                                    10h30, messe à St Julien l’Ars 

 

7
ème

 dimanche de Pâques 
Samedi 15…………………………………messe non fixée encore, en fonction du maintien 

                                                                     de l’Ordination Diaconale de Fabrice Brémand, 

                                                                     à 15h, à la Cathédrale de Poitiers. 

Dimanche 16………………………………10h30, messe à Chauvigny 

                                                                     10h30, messe à St Martin la Rivière 

 

Pentecôte 
Samedi 22…………………………………heure de messe non fixée, à St Martin la Rivière 

Dimanche 23………………………………10h30, messe à Chauvigny 

                                                                     10h30, messe à St Julien l’Ars 

 

Sainte Trinité 
Samedi 29…………………………………17h30, messe à Sèvres Anxaumont 

Dimanche 30………………………………10h30, messe à Chauvigny 

                                                                     10h30, messe à La Puye 

 

Autres informations 

 
Tous les vendredis, méditation du chapelet à 15h, à ND de Chauvigny : mois de Mai = mois 

de Marie, selon la tradition! 

___________________________________________________________________________ 

 

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

   Tél : 05.49.46.32.22 

   Mail : paroissesaintpierre2@orange.fr 

 

Merci pour votre compréhension. 

Les informations sont difficiles à annoncer à l’avance, avec précision, à cause de la pandémie 

et des décisions gouvernementales de dernière minute quant aux changements d’horaires de 

couvre feu. 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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INFORMATION MPT 

 

Nous vous informons que le livre 

LE PONT DE BONNES 

est disponible au bureau de la Maison Pour Tous 

prix 12 €uros. 

 

Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h et 14h 17h30 

 



 

20 
 

MAISON POUR TOUS 

 

Dans le cadre du programme national  

« Mai à vélo »  

le Grand Poitiers veut promouvoir les bienfaits du vélo. 

A cette occasion la MPT en association avec l’APE et la mairie a 

prévu le dimanche 6 juin à 9h30 un parcours familial d’une 

vingtaine de km de part et d’autre de la vienne et une 

animation enfants encadrée par l’APE sur parcours sécurisé à 

l’intérieur du bourg avec concours du plus beau vélo. 

 

 

 

 

(Manifestation qui était prévue le 9 mai) 
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Vous ne retrouvez pas votre activité dans ce pêle-mêle,  

c’est encore mieux, votre participation nous intéresse ! 

 

La Maison Pour Tous,  

en collaboration avec la Commission culture de la Municipalité 

vous invite à exposer vos talents, réalisations,  

« oeuvres d’art »  en tous genres 

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

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

esplanade … chez vous ou dans votre jardin, là où pouvez exposer  

et/ou accueillir les artistes) 

musique 

Sculpture 

canevas 

 

  Dessin,        
peinture 

 Château en     

allumettes  

couture 
patchwork 

sc
ra

p
b

oo
k

in
g 

photo 

Bande dessinée  

  tr
ico

t 

broderie 

Travail du bois 

calligraphie 

c
hant

 

   tissage 

   mosaïque 

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

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

b
ij

ou
x

 

poèmes 

*    La date est décalée d’une semaine, suite au report des  élections   

Street  art 
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Frelons asiatiques : fabriquez vous-même un piège. 
 

 

Le mélange à réaliser : 

Mélange à déposer au fond du piège à double fond, pour que les frelons ne se noient pas 

dans le piège.  

• 1/4 de volume de bière brune ; 

• 1/2 de volume de vin blanc sec (répulsif impératif pour éviter de piéger les abeilles) ; 

• 1/4 de volume de sirop de fruits rouges, (le cassis fonctionne bien). 

 

Quand le poser ? 
Afin de piéger sélectivement le frelon asiatique, ne mettez vos pièges que pendant  2 

périodes bien précises, afin d’éviter que trop d’insectes autres que des frelons asiatiques ne 

soient piégés : 

• Du 15 février à fin mai, période où les fondatrices frelons asiatiques sortent d’hibernation  

• D’octobre à fin novembre, période de fécondation des futures fondatrices frelons 

asiatiques. 

En dehors de ces périodes, vous pouvez tout de même continuer à mettre vos pièges. En 

période estivale, il est conseillé d’ajouter des protéines à votre mélange (maquereau, sardine, 

viande, …). 

 

Placez un ou plusieurs pièges, selon la taille de votre jardin. 

Placez les pièges en hauteur, par exemple, dans un arbre. Si vous ne prenez pas de frelons 

asiatiques, déplacez votre piège car il n’est pas dans un couloir de passage. 

Placez-les en dehors des endroits assidûment fréquentés : terrasse, entrée de maison, terrain 

de jeux des enfants…. 

Au bout d’un moment, votre piège est saturé de frelons, mais laissez-le en place pour attirer 

ses congénères. En effet, le frelon asiatique secrète un appât organique qui suscite l’intérêt 

des autres frelons. 

Placez un autre piège non loin du précédant afin de continuer la procédure de piégeage. 
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Comment le réaliser ? 
 

Il vous faudra 2 bouteilles identiques 

 

Dans le haut de la première bouteille, faites une  incision en croix de chaque coté, comme sur le 

dessin de 2 cm x 2 cm pour permettre le passage des insectes . 

 

Repoussez les angles vers l'intérieur c'est ce qui empêchera les frelons de ressortir( vérifiez qu'un 

foret de 8 mm passe en forçant légèrement). 

 

Faîtes des trous de 6 mm (pour vous faciliter la tâche ,chauffez un foret ou une pointe du bon 

diamètre)  tout le tour de la bouteille pour permettre aux petits insectes de sortir. 

 

Faites également 3 trous de 4mm au fond de la bouteille 1 

 

Couper le fond de la seconde bouteille à la hauteur indiqué sur le schéma 

 

Placer le fond sous la première bouteille et le maintenir avec du ruban adhésif. 

 

Mettre une ficelle ou du fil de fer autour du goulot de la bouteille. 

 

Votre piège est terminé ,versez votre mélange par le haut et mettez le en place . 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

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

 

Horaires d’ouverture  

de la bibliothèque 

mercredi et vendredi  

Site internet BIBLIOTHEQUE  
 

Rappel 
Suite au piratage informatique du site in-

ternet de la bibliothèque, vous pouvez 
nous faire connaître vos souhaits de   

lectures par mail à  
bibliothèque.bonnes@wanadoo.fr  

nous vous confirmerons si nous avons où 
non les documents. 

Nouveautés de mai : 

 « Le cœur synthétique » Chloé Delaume  

Roman adulte 

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. 

Alors qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, elle découvre 

avec effroi qu’avoir 46 ans est un puissant facteur de décote à la 

bourse des sentiments. Obnubilée par l’idée de rencontrer un 

homme et de l’épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas 

gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entou-

rée de ses amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise exis-

tentielle, elle tente d’apprivoiser le célibat, tout 

en effectuant au mieux son travail. En seconde 

partie de vie, une femme seule fait ce qu’elle 

peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne 

parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de femmes 

que d’hommes, et ils meurent en premier. »  

Prix Médicis 

 

Exposition sur l’apiculture à la bibliothèque  

Du 21 avril au 16 juin 

Venez découvrir le fabuleux monde des abeilles à travers une expo-

sition sur leur vie, leur habitat et toute leur richesse. 

En raison des conditions sanitaires, l’animation pour les enfants  

de 4 à 10 ans est reportée au mois de mai (le mercredi de 15 à 16 h)

Pour les inscriptions, veuillez réserver, de préférence par mail. 

Don de livres 

C’est avec plaisir que nous remer-

cions nos généreux donateurs qui 

permettent d’enrichir notre collec-

tion. Les ouvrages remis rejoindront 

bientôt  nos rayonnages.  
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 « Sushi Bing » de Mr Tan & Miss Paty  

Le Sushi Bing est un restaurant japonais. Sa patronne, l'inoxydable madame Yamada, s'enorgueillit de 

livrer ses clients en toutes circonstances… Ce qui peut s'avérer complexe, notamment en cas d'invasion 

massive de zombies ! Pour les derniers humains rescapés qui ne peuvent plus risquer un œil hors de chez 

eux, le Sushi Bing représente le seul moyen de se nourrir. Et la vieille Yamada entend bien profiter de 

cette situation de monopole... La fin du monde est une aubaine pour les affaires ! Sa famille est là pour 

l’aider ! Un dernier bastion d'humanité complètement loufoque, drôle et vitaminé, qui vous convaincra 

aussi que, tant qu'on peut commander japonais, il reste de l'espoir !  

 « Un autre regard sur Poitiers et la Vienne » de Igers Poitiers 

Proposer un autre regard sur Poitiers et la Vienne, autour de 6 thèmes diffé-

rents. Voici plus de 30 photographes passionnés qui saisissent l’instant, le mou-

vement, le quotidien et la beauté de la ville et de sa région. 

Un concours a été organisé et près de 3 500 photographies ont été postées. Plus 

de 30 Instagramers ont été sélectionnés pour figurer dans le présent ouvrage. 

Une belle occasion de se laisser surprendre par le territoire.   

 « Terramania » d’Alexandre Verthille , Sarah Tavernier, Emmanuelle Figueras 

Et si l'on imaginait notre planète comme une maison ronde ? Une métaphore filée tout au 

long du livre pour expliquer, sans jamais ennuyer, les phénomènes naturels et les enjeux 

écologiques. 7,  milliards d'humains et 1,9 million d'espèces animales connues peuplent la 

Terre et se la partagent. On a tôt fait d'en bouleverser l'équilibre, et, à force d'exploiter à 

outrance et sans assez de précautions les ressources naturelles, notre planète est aujour-

d'hui en réel danger. Heureusement, des solutions, nombreuses, existent, et chacun peut 

s'employer à préserver notre belle planète bleue.   

« Dans le jardin » de Julie Faulques 

L’enfant est amené à observer chaque double-page qui fourmille de détails. Avec 
son doigt, il suit le chemin tracé en creux et se promène sur chaque page pour une 
attention plus poussée grâce au sens du toucher. L’enfant découvre ainsi un animal 
ou un élément du jardin. Une façon ludique d’appréhender le monde et d’observer 
autour de soi !  

 « Eugène et moi » de Katherine Pancol —  Roman 

Katherine, la blonde et Eugène la rousse n’ont rien en commun sauf leur 20 ans et un mot 
d’ordre : « sans risque la vie est trop triste ». On tremble, on rit, on court derrière elles de 
Mexico à Paris et de Paris à Saint-Tropez en plein cœur des années 70. 
Dans ce feuilleton illustré aussi trépidant que la cavale de Thelma et Louise, Katherine Pan-
col distille des souvenirs très personnels de sa jeunesse. À travers la folle énergie de ses per-
sonnages, s’affirment les convictions de cette grande romancière du féminin.   

La Vienne à 

l’honneur 

« Nuuk » de Mo Malo — Roman policier 

Dans les villages du Groenland, une étrange épidémie de suicides touche les jeunes gens. La misère sociale et 
la rudesse climatique n'expliquent pas tout. Après un long passage à vide, la hiérarchie de Qaanaaq Adriensen 
l'a autorisé à reprendre son poste de chef de la police de Nuuk, la capitale du pays. Mais sous deux condi-
tions : être suivi par une thérapeute et renoncer aux expéditions sanglantes qui ont fait sa réputation. Hélas, 
ses démons le reprennent vite, au grand dam de son adjoint inuit, Apputiku Kalakek. Qaanaaq découvre que 
les différentes morts sont liées par les traces du passage d'un mystérieux chamane chez plusieurs victimes. Et 
partout où se rend le policier, lui sont livrées, colis après colis, les pièces d'un puzzle macabre. Qaanaaq veut 
prouver à tous que ses failles n'ont pas atteint ce qu'il a de meilleur en lui : son instinct de chasseur.  

https://www.cultura.com/catalogsearch/result/index/?book_people_author=1767422&previous_name=Alexandre+Verthille
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 Libres opinions 

 

Battre à plates coutures 

(vaincre très nettement) 

 

Dans les boutiques du Moyen Âge, les étoffes 

épaisses, nombreuses à cette époque, 

pouvaient poser problème. Leurs coutures, 

parfois grossières, étaient particulièrement 

difficiles à plier et créaient des bourrelets 

disgracieux. Il n’y avait qu’une solution : les 

aplatir par la force. Pour effectuer ce 

repassage très spécial, on utilisait une latte de 

bois qui permettait de battre les étoffes « à 

plate coutures ». Dès le XVe siècle, 

l’expression a quitté le monde des drapiers 

pour entrer dans le langage commun. Lors de 

ses premières utilisations, elle fut employée 

par des soldats vainqueurs pour se moquer de 

l’armée adverse sévèrement défaite. 

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

Vous avez dit « escape game » ? 

Au mois de mai, fait ce qu’il te plait dit le 

proverbe. J’ai donc décidé, pour une fois, de 

ranger les sorciers et sorcières au rayon des 

accessoires (1) et de parler d’un fait de société 

actuellement en plein essor : les salles « 

d’escape games ». Comme il eut été trop 

simple, et pas assez dans le coup, d’appeler ça 

« jeux d’évasion », allons-y pour les « escape 

games ». 

C’est un concept assez récent mais on en 

trouve déjà un peu partout ; nous n’en avons 

pas encore à Amboise, mais il y en a au moins 

un à Tours.  

Tout a commencé au Pays du Soleil Levant, le 

Japon, en 2OO7 (et oui déjà…) lorsqu’une 

première salle de « live escape game » ouvre à 

Kyoto. Il s’agit d’une adaptation « en réel » 

d’un genre de jeu vidéo. Après s’être 

développé en Asie, le concept arrive en 

Europe en 2O11, non pas à Londres ni à Paris, 

mais à Budapest, en Hongrie. C’est l’entreprise 

« Parapark » qui se lance, bientôt suivie par un 

concurrent nommé « Hint Hunt ». C’est cette 

seconde entreprise qui apportera le concept 

« à l’Ouest » en ouvrant une salle à Londres. 

Pour ce qui concerne la France il faudra 

attendre la fin de l’année 2O13 pour qu’un 

dénommé Musset, plus homme d’affaires que 

poète, achète la licence aux Hongrois pour 

ouvrir le premier escape game à Paris. Il 

existerait près de 9OO escape games sur notre 

beau territoire aujourd’hui.  

En quoi ce jeu consiste-t-il ? Pour faire court 

on peut dire qu’on vous enferme, en principe 

en groupe, dans un local et qu’il vous faut 

résoudre des énigmes pour parvenir à en 

sortir. Pour que les choses ne trainent pas 

trop, un « game master », caché dans sa 

cabine, observe les joueurs sur des écrans et 

les guident lorsque c’est nécessaire en leur 

donnant des indices, « des hints » comme on 

dit à London. 

Il existe de nombreuses versions diverses et 

variées d’escape games. Vous pouvez être à la 

recherche du trésor d’un pirate, essayer de 

vous évader d’une prison, tenter de quitter le 

Titanic avant qu’il ne coule ou encore 

atteindre la salle mortuaire d’une momie dans 

une pyramide égyptienne. Je ne serais pas 

complet si je ne citais les parcours pour 

enfants, le parcours « en vrai » au sein des 

murs de l’Opéra Garnier de Paris ou le 

parcours érotique interdit au moins de 16 ans 

ouvert par un entrepreneur de Montpellier. Si 

vous avez besoin de vous défouler, vous 

pouvez essayer la « fury room » où, lors du 

parcours, vous pourrez casser tout ce qui se 

présente sur votre passage, vaisselle, 

meubles, écrans de TV, etc. Un bon moyen de 

passer vos nerfs comme on dit chez nous. 

Tout cela plait tellement que certaines 

grandes entreprises utilisent des escape 

games pour des séances de « team building » 

dans lesquelles les collaborateurs peuvent 

collaborer avec leurs collègues et s’organiser 

collectivement pour arriver à atteindre un but 

commun. Au moins, pendant le jeu, ils n’ont 

pas les yeux rivés sur leur smart phones… 
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Comme pour beaucoup d’autres secteurs 

l’appétence pour ce type de divertissement a 

été fortement diminuée par les risques liés à 

la COVID 19. Le masque sur le nez, le gel 

hydroalcoolique sur les mains et, pourquoi 

pas, la charlotte sur la tête, sont de nature à 

démotiver les candidats à l’aventure.  

Pour tous les chefs d’entreprises engagés dans 

ce secteur, et dans bien d’autres, espérons 

que le vaccin contre le coronavirus sera 

efficace…                

                                                           J.P Vassaux 

(1) Je sens qu’elles vont revenir 

rapidement, elles sautent dans mon 

tiroir…   

 

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

Elyne et « Toutennoir » : 

Elyne joue avec Caroline à la marchande, elles 

ont transformé la chambre d’Elyne en un 

hyper super marché. Elles ont eu l’idée de 

copier le même modèle que celui qui existe 

déjà : vendre tout, rien, n’importe quoi. Et ça 

marche… elles fixent les prix à leur guise, 

utilisent des pièces de monnaie empruntées à 

leur tirelire et des billets ayant appartenu à un 

Monopoly. Tour à tour, elles jouent le rôle du 

client, adulte ou enfant et changent de rôle 

régulièrement. Elles s’amusent vraiment bien. 

Soudain sans y avoir été invité, un homme 

bizarre, habillé de noir atterrit dans leurs 

scènes de jeu. Surprises, apeurées, elles se 

demandent ce qui se passe, quand le petit 

homme bizarre leur adresse tout à coup la 

parole « pourriez-vous m’indiquer le rayon de 

la vente de sentiments ? » « Pardon, la vente 

de sentiments ?  

–  Qu’entendez-vous par là ? 

–   Eh bien, je voudrais tout simplement 

acheter une poignée de joie, une pincée de 

tristesse, un brin de colère, un flacon de peur 

et une goutte d’émotion. » 

 L’homme du nom de « Toutennoir » était 

affirmatif. Voyant qu’on ne le renseignait pas 

assez vite, il devint agressif. Comment lui dire 

que même ce magasin ne possédait pas un tel 

rayon ? Même dans un jeu, la vente de 

sentiments n’est pas possible. Elyne et 

Caroline le savaient …  

Cependant « Toutennoir » ne voulait rien 

entendre. Un long silence s’installa. Il ne 

bougeait pas, comme figé sur place. Puis, sa 

patience ayant des limites, il se remit en 

colère. Au fur et à mesure que celle-ci prenait 

de l’ampleur, il grossissait, grossissait… à tel 

point qu’il en avait triplé de volume. Hors de 

lui, il réitéra sa demande et d’un geste, 

propulsa les deux fillettes au fond de la pièce. 

Elyne et Caroline retombèrent comme une 

pierre. Heureusement, la moquette amortit 

leur chute et évita le pire. Tout en se 

recroquevillant sur elles-mêmes, elles 

cherchaient désespérément un moyen 

d’échapper à ce monstre.  

Elyne eut alors une idée : « comme vous 

voudrez, nous allons vous fournir cette 

marchandise, mais elle n’est pas en rayon. 

Seul, habituellement, un adulte peut la 

fabriquer en quantité suffisante mais en 

associant nos forces, toutes les deux, nous 

devrions réussir. Elyne prit un flacon vide, 

joignit sa main à celle de son amie et toutes 

deux se concentrèrent. Elles n’avaient pas eu 

besoin de se consulter pour se comprendre. 

Elles se connaissaient suffisamment. Alors 

dans un même élan, elles remplirent le flacon 

d’un mélange sorti tout droit de leur 

imagination et y ajoutèrent une formule 

magique. Quand elles eurent terminé, Elyne 

tendit le flacon à « Toutennoir ». 

–  « Combien vous dois-je ? 

– Rien car cela n’a pas de prix ! 

Alors que « Toutennoir » ouvrait le flacon, il 

fut envahi par un flot d’émotions humaines, 

elles étaient tellement nombreuses et 

tellement intenses qu’il ne put les gérer toutes 

et mourut foudroyé. 
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Les sentiments humains ne s’achètent pas… 

Elyne et Caroline lui avaient bien dit… Tout le 

monde n’est pas capable d’empathie… 

                                                                                                                                                                          

Murielle OLIVEREAU 

  

 

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

 

Histoires de CLAUDE 
 
 La mère Deline a perdu son bonhomme et 
s'en va trouver le curé pour la messe 
d'enterrement : 
- « Monsieur le curé, combien qu'o va me 
coûter ? »  
- « Voulez-vous la première classe, avec 
toutes les tentures, les grandes orgues, la 
chorale, le grand catafalque avec les 
quatre-vingt cierges, le tout pour Mille 
francs. 
- « Mille francs ! Ah bé, Monsieur le curé, 
ve nous prenez pour des mil- lionnaires ! 
Non, non, ol'est bé trop cher !  
- « Alors prenez la deuxième classe I |I n'y 
a plus que deux tentures, l'or- gue, trois 
chanteuses, le petit catafalque et vingt 
cierges, mais ça ne coûte que Cinq cents 
francs !  

- « Cinq cents francs ! Toute la paye de lait 
dau mois ! Non, non, ol'est encore trop 
cher !  
- « Alors, mère Deline, je vous propose la 
troisième classe mais ça fait moins gai. Il 
n'y a pas de tentures, pas d'orgue, c'est le 
vieil harmonium, pas de chanteuses, c'est 
le sacristain qui chante et puis il chante 
faux, il n'y a pas de catafalque et rien 
qu'une bougie. Je vous le fais pour deux 
cents francs! - « Deux cents francs ! Non 
Monsieur le le curé, i allons pas faire 
affaire ensemble ! Oľest trop cher!  
- « Trop cher, mais enfin, mère Deline, 
vous ne vous rendez pas comp- te ! J'ai des 
frais, il faut que je fournisse tout, les 
tentures, I'harmonium, les enfants de 
cheur, les cierges ! 
 La mère Deline se redresse :  
- « Ah I Bé tout d'même, Monsieur le Curé, 
ol'est bé nous qui fournis- sons le mort I » 
 Deux gars regardent passer un 
enterrement : 
- Qu'est-o qu'on enterre, dit l'un ?  
- Bé dame, répond l'autre, tcho-là qu'est 
devant !  
Le père Auguste entre affolé dans la 
pharmacie.  

- « Pardon, Monsieur, vous avez pas 
un remède efficace contre le ho 

- - « Oh, si, répond le pharmacien en 
lui administrant une soudaine paire 
de gifles. Vous allez voir, ça va être 
passé I - Ah bé, i ve remercie bé, 
Monsieur, mais ol'était pour ma 
femme qu'est restée dans la 
voiture ! » 

-  Eugène rencontre Auguste qui a 
sur la tête un gros pansement: 

-  « Qu'est-o qui t'arrive, mon pauv' 
gars ? 

-  M'en parles pas, ol est un accident 
de chasse ! 

-  Un accident de chasse I Ol'est en 
tirant ?  

- Oui, ol'est en tirant la chasse, tot le 
reste est venu !  
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Le gel d'Aloe 

Vera est connu 

pour ses vertus 

apaisantes sur les blessures ,les coupures ,les lésions, les coups, les piqûres d'insectes et surtout les 

coups de soleil. 

Il peut être utilisé sur les cheveux et le cuir chevelu, en massage, pour stimuler la croissance des 

cheveux, et même utilisé comme dentifrice ou rince-bouche pour garder la bouche saine, propre et 

exempte de bactéries productrices de plaque.  

Pour qu’il soit hydratant, pour la peau, émulsionnez le avec une huile végétale. 

 

Lorsque vous l'ingérez ,son spectre de bienfaits s'élargit encore. Si vous êtes habitués aux laxatifs 

et lavements sachez qu'il est aussi très efficace dans ce domaine .Grâce à lui votre colon se nettoie 

tout seul, en douceur,  et vous soulage de la constipation. 

L'Aloe vera calme les inflammations au niveau de l'abdomen et est donc idéal pour lutter contre le 

syndrome du colon irritable( SCI) la maladie de Crohn et la colite. 

Cet anti-inflammatoire naturel régénère l’appendice, ainsi que l'iléon, une partie essentielle de 

l'appareil intestinal où le corps produit de la vitamine B12, quand le système digestif fonctionne 

normalement . 

 

L'aloe vera est antiviral, antibactérien, antifongique (nettoie les moisissures et levures) et anti-

parasitique( vermifuge) il est particulièrement efficace pour éliminer les agents pathogènes du 

tractus intestinal, dont la bactérie H pylori. 

Il possède en outre la capacité unique de freiner la croissance des polypes et de réduire celle des 

hémorroïdes . 

Pas d’utilisation prolongée chez la femme enceinte (plante considérée abortive à haute dose). 

 

Comment l’utiliser :Coupez un morceau de 5 cm de la feuille et retirez le gel transparent à 

l'intérieur. Ce gel peut être mélangé à de l'eau, du jus de fruits ou des smoothies pour prendre en 

interne ou à utiliser en externe en l’appliquant directement sur la peau pour un soulagement et une 
guérison rapide. 
Pour faire cette boisson il vous faudra :   
Le jus de 2 oranges ou plus 
250 ml d’eau de coco, 

5 à 10 cm, environ de feuille d’aloe vera 
Coupez les oranges et pressez-les pour obtenir 
250 ml de jus. 

Transférez  ce jus dans un mixeur puis ajoutez 
l'eau de coco. 

Tranchez la feuille d'aloe vera, grattez la valeur de 2 

cuillères à soupe de sa chair claire et incorporez-la à la 

préparation orange-coco. 
Mixez le tout jusqu'à obtention d'une préparation lisse et 

mousseuse. 

Il ne vous reste plus qu'à savourer votre boisson . 

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

06.71.73.81.04 
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RECETTE 

Mousse d'asperge 

 

 1Botte d'asperges vertes 
 20cl Crème liquide entière 
 3Blancs d’oeufs 
 Sel 
 Poivre 

Étapes de préparation 

1. Coupez le bout des asperges puis faites-les cuire à la vapeur environ 10 min, 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Mixez pour obtenir une purée et laissez 
refroidir. 

2. Montez la crème bien froide en chantilly. Battez les blancs d’œufs en neige 
ferme, et incorporez-les à la purée d’asperges, avec la crème fouettée. 

3. Salez, poivrez puis répartissez la mousse dans des ramequins. Placez au 
réfrigérateur pendant au moins 4 h avant de servir. 

Conseil : au moment de servir, décorez d’un bouquet de mâche et de pointes 
d’asperge. 
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JEUX 

             

            Réponse de la question en fin de 

journal : George Sand, lettre à Madame Dupin, sa mère, le 31mai 1831 



ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille LAURENDEAU est touchée 

 par la sympathie et le soutien dont vous avez fait preuve à la suite du 

décès de  

Mr LAURENDEAU Bernard  

et vous remercie sincèrement. 

Vends à Bonnes 2 parcelles de bois chêne 

 au lieu-dit « Pied Martin »  2600 m² Prix 400 € 

Tel : 05.49.56.46.81 

 

 

Tel : 05.49.56.46.81 

Vends lit en 140 cm sommier et matelas petit prix. 

Une table ronde blanche pied alu 35€ 

Contact 05.49.56.40.65 

A VENDRE 

VOILIER VENTURA YF-3.70m 4 PERSONNES 

COMPLET 

- 4 avirons, acastillage divers 

- Moteur HB 4 CV YAMAHA HL 

- REMORQUE AREA – UN ESSIEU 

PRIX : 1300 €  POSSIBILITE DE DETAILLER 

Tel : 06.88.77.33.57 

 

 
 

Cherche bocaux de 350 

Contact au 06.51.45.07.48 ou à la MPT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

  

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

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

 

 

 

 

 

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

                               Mercredi 9h-12h 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

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

ANNONCE PONCTUELLE 

 

Pour passer une annonce, merci de REMPLIR ce formulaire, de le faire parvenir à la MPT avant 

 le 10 de chaque mois, accompagné de votre règlement de 5 €. 

Cherche           Vends   

 TEXTE : 

 

 

 

  

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

 
 

« La ferme à Flo » 
Vente directe : 

œufs-agneaux-miels-maraîchage 
Le Clos de Lavault 86300 Bonnes 

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

Magasin ouvert le mercredi de 15h à 18h 

 

 

mailto:florian.prenant@outlook.fr


1 S 17 L

2 D 18 M

3 L 19 M

4 M 20 J

5 M 21 V

6 J 22 S

7 V 23 D PENTECÔTE

8 S 24 L PENTECÔTE

9 D 25 M

10 L 26 M

11 M 27 J

12 M 28 V

13 J ASCENSION 29 S

14 V 30 D

15 S 31 L

16 D

mai-21

La liberté de penser et d'agir est le premier des 

biens,  Qui a dit cela ?                                                   

1-Frédéric Chopin 2-Alfred de Musset                       

3- George Sand                       ( réponse à l'intérieur)


