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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 8H30/12H –13H30/15H45  

MERCREDI 9H/12H                                              
JEUDI 8H30/12H-14H/16h45 

                                                                                   
 

                                     EDITO 
 

L’intérêt des brocantes et vide-greniers. 

Par brocante, il ne faut pas entendre les marchés plutôt urbains, où vous ne trouverez que des professionnels vendant très 

cher des meubles anciens de qualité, des B.D. cotées, de l’argenterie…cette définition est réservée aux antiquaires. La brocante 

est plutôt un commerce d’objets de seconde main et de moindre valeur réservé à des professionnels et organisée les di-

manches et jours fériés. 

Le vide-greniers est généralement mis en place par des associations, où des particuliers vendent des objets devenus inutiles 

afin de désencombrer leurs greniers et sous-sols. Ils ne cherchent pas la rentabilité, mais à gagner quelques euros en offrant à 

ces objets peut-être une seconde vie. 

Les ressources de notre planète ne sont pas infinies. Il faut agir simultanément sur les 3 piliers du développement durable 

pour éviter leur épuisement : l’environnement, la société et l’économie. 

Les vide-greniers contribuent parfaitement à cette déclaration. 

Venez donc le 22 mai à notre brocante et vide-greniers, vous ne ferez que de bonnes actions : 

- Encourager la MPT qui organise cette manifestation pour vous tous. 

- Donner une autre vie à vos objets dont vous n’avez plus besoin ; c’est tout bon pour l’environnement. 

- Les collectionneurs pourront y trouver la perle rare ! 

- Occuper votre dimanche, où chacun pourra trouver son compte sans se ruiner. 

- Permettre aux jeunes parents de s’équiper (ce n’est pas cher et écolo) c’est tout bon aussi pour la société et pour faire 

des économies. 

- Les enfants seront contents de venir y dépenser leur argent de poche et de revenir avec de supers trucs qu’ils n’au-

raient pas pu avoir neufs. 

 
 

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 

 

 



























 

15 

 

      Le PALET BONNOIS à l'honneur 

   

 

 

 
A l'occasion du tournoi de palets organisé par l'Union Sportive de Leignes-sur- 

Fontaine du 02 Avril 2022, les joueurs de palets de Bonnes, membres de la Maison 

pour Tous, ont brillé par leur présence et leurs résultats. 

 

 1 joueuse et 13 joueurs avaient fait le déplacement et deux équipes bonnoises 

se sont illustrées et se sont affrontées pour la finale. 

 

 La victoire revient à la doublette Emile – Eric VS Cédric – Jean Marie. 

 

 Le PCB (Palet Club Bonnois) compte 2 adhérentes et 20 adhérents qui 

s'entraînent tous les mercredis soir dans la Salle des Fêtes, mise à disposition 

gracieusement par la municipalité. 

 

 Une rencontre amicale est programmée prochainement avec le Club d'Iteuil et 

notre concours annuel, ouvert à tous, est programmé le 24 septembre prochain à 

Bonnes. 

 

 

Sans oublier que vous pouvez venir exercer cette discipline le 9 juillet pour la fête du 

village. 

 

 

 

 

Venez nombreux 
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Sur l'Esplanade des Fêtes  

ORGANISEE  PAR  LA MAISON POUR TOUS 

Ouverte à tous 
Professionnels 
et Particuliers   

2 €  
le mètre linéaire 

Véhicule sur  

l’emplacement. 

Pour tous renseignements, contacter : 
 
Maison Pour Tous : 09.73.52.76.70 
mptbonnes86@free.fr 
Marie-Noëlle : 07.70.75.05.48 
Jean-Claude : 06.81.98.73.30 

DIMANCHE  
22 MAI 
2022 

De 9 h à 19 h 
 

Déballage dès 7h 
 

Restauration (frites, saucisses, sandwichs) et buvette  sur place 
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 BROCANTE VIDES-GRENIER à BONNES (Esplanade des Fêtes) 
 

DIMANCHE 22 MAI 2022 
(De 9 à 19h (Déballage à partir de 7h) 

 
Renseignements et inscriptions 
MAISON POUR TOUS 
09.73.52.76.70 
mptbonnes86@free.fr 

  

Marie-Noëlle : 07.70.75.05.48 

Jean-Claude : 06.81.98.73.30 
  

 
 

  
  

Emplacement sans véhicule : 2m minimum 
Emplacement avec voiture particulière : 3m minimum 
Emplacement avec véhicule utilitaire : 4m minimum 

Bulletin d’inscription 
(À adresser avec le règlement par chèque à l’ordre de « MAISON POUR TOUS DE 

BONNES » 8 impasse Paul Rougnon 86300 BONNES 
 

Nom et Prénom : 

 
Adresse : 
Code postal  
: Ville :      Tél :                 mail : 

Nombre de mètres souhaités :   X 2€ =   € (véhicule sur 
l’emplacement) 
Type de véhicule : Marque :    modèle : 

Pour les particuliers  Pour les professionnels  
Pièce d’identité 
 

   

Type  N° registre du commerce 
 
 

 

N° 
 
 

 Lieu  

Délivrée le  Date création  

Préfecture 
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu de Mai 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 

«     
« Planète Nature» de Peb et Fox  

avec le collectif du SNE 
 
10 sujets de recherches présentés sous forme de BD! 
 
Planète nature. À nouveau, la démarche 

scientifique et la diversité des disciplines 
scientifiques sont illustrées au travers 

d’un art accessible, distrayant et  
engagé : la bande dessinée.  

« La toute petite reine »  d’Agnès Ledig 

Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis 

suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hyper-

sensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, 

venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une 

bombe prête à exploser dans son cœur. 

Dès lors, Adrien n’a de cesse de découvrir 

l’histoire que porte la jeune femme. Dé-

nouant les fils de leurs existences, cette 

rencontre pourrait bien prendre une tour-

nure inattendue et leur permettre de 

faire la paix avec leur passé afin d’imagi-

ner à nouveau l’avenir.  

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) 

« Adeline en Périgord » de Christian Signol 

Portrait de la grand-mère de l'auteur 
dont il retrace la vie. Née en 1889, sa vie 
semble se résumer à un mot : travail. Sa 
vie marquée par les guerres, les difficul-
tés matérielles (qu'on qualifierait de mi-
sère aujourd'hui), une certaine résigna-
tion, une acceptation de son sort, en tout 
cas, le travail.  

C’est bien » Philippe Delerm 

 

C'est bien l'autoroute la nuit ; 

c'est bien d'être abonné à un journal ; 

c'est bien de se lever le premier dans la 

maison ; 

c'est bien de lire un livre qui fait peur ; 

c'est bien d'acheter des bonbons chez la 

boulangère... 

Tous ces moments de la vie, ces petits 

plaisirs du quotidien, 

c'est bien ! 

Nouveautés : 

« Aliénor » L’alliance brisée  

de  Mireille Calmel 

Au XIIème siècle, les jeunes filles de quinze ans sont 

déjà considérées comme des femmes, prêtes à se 

marier, à enfanter, à régner. Loanna de Grimwald 

est chargée de conseiller Aliénor d'Aquitaine de 

faire le "bon" mariage, mais les circonstances poli-

tiques changeront quelque peu la donne. 

« Les douze travaux d’Hercule » d’après la lé-
gende grecque.  

Hélène Kérillis-Catherine Chion

Depuis la naissance d'Hercule, Héra veut 
sa mort. Et quand il devient un homme, la 
vengeance de la cruelle déesse éclate 
comme un coup de tonnerre. Pour échap-
per à la terrible malédiction, Hercule va 
affronter les monstres les plus redou-
tables et les plus grands dangers...  

https://www.fetedelascience.fr/et-vous-etes-vous-planete-nature
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 « Tu l’emporteras pas au paradis! »  
de Jean-Luc Loiret 

  
Coup sur coup, deux bons bourgeois, notables de Poitiers, ont 
été assassinés. Pas de traces particulières retrouvées chez eux, 
sauf l'empreinte d'un "tanto", poignard ja-
ponais, le mythique poignard effilé des sa-
mouraïs, aux fleurs blanches de sakura 
peintes sur le manche. Les deux victimes, 
Michel Savenne, directeur d'agence ban-
caire, et Marcel Méteau, commissaire-
priseur, non seulement se connaissaient, 
mais ils étaient amis et membres d'un même 
club. Voici une enquête à la mesure de la 
sagacité de Mario Venturini.  

 

« Tom-Tom et Nana - Au zoo, les zozos! » tome 24 

Impossible de ne pas connaître Tom-Tom et 

Nana, le frère et la soeur de la folle famille 

Dubouchon. Avec eux, la vie au restaurant 

"A la Bonne fourchette" n'est pas toujours 

un long fleuve tranquille. Les embrouilles 

sont toujours au rendez-vous. Cette BD pu-

bliée dans la revue "J'aime lire" remporte un 

succès jamais démenti auprès des enfants. Il 

faut reconnaître que la folie qui anime les personnages est conta-

gieuse.  

A savoir : 
1 : Fête du travail  

8 : Commémoration de la seconde guerre mondiale 

13/05 au 29/05 :  Championnats du monde de natation 

14: Finale du concours de l’Eurovision 

14 : Nuit européenne des musées 

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

17 au 28/05 : Festival international du film de Cannes 

29 : Fête des mères 

30 :  Journée mondiale de la sclérose en plaques 

OFFRE D’EMPLOI  AU CAMPING DE BONNES  

2 AGENTS POLYVALENTS (réception  et entretien) 

Agent d’accueil et d’entretien—30 

heures/semaine 

Vos missions principales : Accueillir et renseigner les 

clients avec le sourire, suivi informatique des dossiers 

et du planning des réservations, facturation et encais-

sements, entretien des locaux (nettoyage du bloc sa-

nitaire, toilettes  et des résidences de vacances), état 

des lieux des résidences de vacances, et petits tra-

vaux d’entretien courant.  

Votre profil : Vous avez le  sens de l’accueil et êtes 

toujours prêt(e) à rendre service, vous êtes polyvalent

(e) et aimez la propreté, vous êtes organisé(e) et ri-

goureux(se), vous aimez le travail d’équipe mais sa-

vez aussi être autonome, vous maîtrisez l’outil infor-

matique, vous parlez correctement français et avez un 

niveau moyen en anglais, (allemand, espagnol, néer-

landais ?) 

Vos conditions de travail : Vous serez agent contrac-

tuel à temps non complet, vous travaillerez certains 

dimanches et jours fériés. Le permis B est exigé. 

Agent d’entretien et d’accueil —15 heures/

semaine 

Vos missions principales : Accueillir et renseigner les 

clients avec le sourire, suivi informatique des dossiers et 

du planning des réservations, facturation et encaisse-

ments, entretien des locaux (nettoyage du bloc sanitaire, 

toilettes  et des résidences de vacances), état des lieux 

des résidences  de vacances, et petits travaux de répara-

tion et d’entretien.  

Votre profil : Vous avez le  sens de l’accueil et êtes tou-

jours prêt(e) à rendre service, vous êtes polyvalent(e) et 

aimez la propreté, vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), 

vous aimez le travail d’équipe mais savez aussi être auto-

nome, vous connaissez l’outil informatique, vous parlez 

correctement français et avez des notions d’anglais. 

Vos conditions de travail : Vous serez agent contractuel à 

temps non complet, vous travaillerez certains dimanches et 

jours fériés. Le permis B est souhaité mais non exigé. 

CANDIDATURE À ENVOYER AVANT LE 6 MAI 2022 

camping@bonnes86.fr   ou à   Monsieur le Maire Mairie de Bonnes 

Place Jean-Baptiste Guiot   86 300 BONNES  

========================================================================= 
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Les livres qui ont dévoré mon père   
de Afonso Cruz 

 
Je pense que c'est ça qui lui est arrivé. Il s'est 
perdu au milieu des lettres, des titres, perdu 
au milieu des histoires qui habitaient sa tête. 
Parce que nous sommes tous faits d'histoires, 
pas d'adé-ènes et de codes génétiques, ni de 
chair, muscles, peau et cerveaux. 
Elias Bonfim, douze ans, n'a jamais connu 
son père : ce modeste fonctionnaire amateur 
de littérature a définitivement disparu des 
radars après s'être engouffré un bel après-

midi dans L'île du docteur Moreau de H. G. Wells. Taraudé 
par cette insolite fugue paternelle, le jeune garçon part à sa 
recherche... 
À travers ce bref roman au tempo endiablé, Afonso Cruz nous 
fait partager ses aventures loufoques, passant de Lao-tseu et 
Ray Bradbury au héros de Dostoïevski, Raskolnikov, et à 
d'autres personnages encore, dans un périple qui est aussi un 
merveilleux hommage à la littérature, aux livres et à la lecture. 

 

Prix des littératures européennes  

Pour la troisième année, la bibliothèque de Bonnes va participer au Prix des Lecteurs des Littératures Euro-

péennes de Cognac 2022.  Si vous souhaitez rejoindre le Comité de lecture, faites-vous connaître, soit auprès de 

Carole à la bibliothèque (coordonnées ci-avant) ou auprès de Françoise Langlois-Hulin (06 99 22 70 96 ou hu-

lin@bonnes86.fr). 

Principe : entre mai et octobre, vous empruntez à votre rythme les 4 romans auprès de la bibliothèque, et vous 

notez votre impression, votre coup de cœur.  En octobre, le Comité de lecture se réunira pour choisir un des 4 

livres, et toutes les personnes intéressées seront également invitées pour échanger autour des 4 récits. 

Thème 2022 :  découverte des littératures  

Portugaises contemporaines. 

Sous la peau de David Machado 
 
« Nous avions en commun l’écho infini de la douleur de nos enfances, 
la vie à tout jamais recouverte d’un épais brouillard. » 
Júlia n’a jamais tout raconté sur ce qui s’était passé. Ni à ses parents, 
dont elle s’éloigne chaque jour un peu plus ; ni à ses amies, qu’elle a 
cessé de voir depuis des mois. Elle a cru qu’en vivant ainsi elle pourrait 
tout oublier, mais les souvenirs gardés par son corps ne peuvent s’effa-
cer. Elle ne désire qu’une chose : ne plus bouger, rester transie dans une 
vie vide, loin de tout et de tous. Mais dans l’immeuble où elle habite vit 
Catarina, la fille de ses voisins dont Júlia entend les 
disputes violentes à travers les murs. Peu à peu, 
sauver cette enfant devient essentiel à son propre 
salut… 
David Machado nous parle de la terrible réalité du 
monde à travers la violence faite à l’enfance, faite 
aux femmes, mais aussi la violence faite à chacun 
d’entre nous, par chacun d’entre nous. Qu’elle soit 
réelle ou fantasmée, elle s’introduit dans le moindre 
interstice, telles des abeilles sous la peau. 

Carnet de mémoires coloniales d’ Isabe-
la Figueiredo  

Carnet de mémoires coloniales est le premier livre 
d’Isabela Figueiredo. Dans ce récit biographique elle 
revient sur son enfance à Lourenço Marques, devenu 
Maputo depuis l’indépendance du Mozambique en 
1975. Elle y dépeint sa relation aux adultes, à ses 
parents, à son père. Entre grande tendresse, amour 
filial et une certaine admiration de cet homme fort et 
protecteur, s’ajoute très jeune chez la jeune Isabela le 
rejet de ce qu’il est aussi, un colon, raciste, sexiste et violent. La grande 
force de ce texte réside dans cette ambiguïté dévoilée. Elle aime sans 
pouvoir s’empêcher de condamner et condamne sans pouvoir s’empê-
cher d’aimer. 
La thématique du livre, l’abordage inédit du colonialisme, l’écriture 
frontale et crue d’Isabela Figueiredo font de ce récit un livre coup de 
poing, qui brise certains tabous. Non, le colonialisme portugais n’était 
pas plus doux que les autres. Ainsi, ce texte va bien au-delà d’une dé-
nonciation c’est aussi une tentative de réconciliation avec la figure du 
père. Ces sentiments de contradictions, de violence, de tendresse et 
d’injustices, l’auteure a attendu la mort du père pour les écrire. Car s’il 
y a révolte, il y a aussi du respect pour l’effort du père à offrir à sa fille 
ce que lui n’a pas eu, notamment l’éducation. Elle se rend compte de 
cela lors de son arrivée au Portugal, pays de ses parents – qui est désor-
mais le sien – suite à la déclaration d’indépendance du Mozambique, 
ces derniers restent sur le continent africain encore quelques années. 
Une histoire qui aura de nombreux échos avec l’histoire française. 

 Château de cartes de Miguel Szymanski 
 

" Au Portugal, tout est négociable. Même une agression. " 
Premier tome d'une série mettant en scène un ancien journaliste 
reconverti en chef de brigade financière, ce roman noir lève le 
voile sur les dessous de la crise financière au Portugal et brosse 
un tableau de ce pays, loin des clichés. 
 

Marcelo Silva, ayant quitté le journalisme et l'Allemagne où il 
était correspondant, est de retour au Portugal. 
Pour lutter contre la corruption de l'élite financière et politique 
qui a mené son pays au bord de la ruine, il a choisi " le glaive à 
la lame affûtée plutôt que la plume rouillée ". 
Nommé à la tête d'une brigade spécialisée, le voilà aussitôt 
confronté à la disparition d'un millionnaire lié à un scandale sur 
le point d'éclater. Pendant dix jours, il va parcourir Lisbonne 
inondée de touristes à la recherche du banquier déchu. 

Naviguant entre filles de bonne famille et 
politiciens corrompus, hommes de main et 
réseaux de prostitution, Marcelo nous 
emmène dans un voyage au-delà des ap-
parences et révèle ce qui se cache derrière 
la vitrine de la " ville aux mœurs douces ". 
Avec ce roman noir kaléïdoscopique, 
l’auteur expose le dessous des cartes dans 
un jeu de massacre salutaire et réjouissant. 

https://www.babelio.com/auteur/Afonso-Cruz/355915
https://www.babelio.com/auteur/David-Machado/320690
https://www.babelio.com/auteur/Isabela-Figueiredo/591354
https://www.babelio.com/auteur/Isabela-Figueiredo/591354
https://www.babelio.com/auteur/Miguel-Szymanski/606345
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 
Célébrations du mois de MAI 2022 
 

3ème dimanche de Pâques 

Samedi 30 Avril….…………………….18h  messe à Morthemer (Louis) 

Dimanche 1er Mai...……………………10h30, messe à St Julien l’Ars (Louis) 

                                                                10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

                                                                   

4ème dimanche de Pâques 

Samedi 7.……………………………... 18h, messe à Ste Radegonde (Marc Arthur) 

Dimanche 8.....………………………....10h30, messe à Bonnes (Louis) 

                                                                10h30, messe à Chauvigny (Marc Arthur) 

 

5ème dimanche de Pâques 

Samedi 14………………………………18h, messe à Tercé (Louis) 

Dimanche 15…………………………....10h30, messe à ND de Chauvigny avec la 1ère Communion 

                                                                  des enfants de 2ème année de catéchisme. (Louis) 

                                                                 10h30, messe à St Martin la Rivière (Marc Arthur) 

 

6ème dimanche de Pâques 

Samedi 21………………………………18h, messe à Sèvres Anxaumont (Marc Arthur) 

Dimanche 22……………………………10h30, messe à ND de Chauvigny (Marc Arthur) 

                                                                 10h30, messe à Paisay le Sec (Louis) 

                                                                 10h30, Assemblée de Prière à Bonnes 

                                                                 10h30, Assemblée de Prière à St Julien l’Ars 

 

ASCENSION du Seigneur 

Mercredi 25……………………………..18h30, messe à Jardres (Louis) 

Jeudi 26…………………………………10h30, messe à St Julien l’Ars (Marc Arthur) 

                                                                  10h30, messe à Chauvigny (Louis) 

 

7ème dimanche de Pâques 

samedi 28………………………………..18h, messe à Morthemer (Marc Arthur) 

dimanche 29…………………………… 10h30, messe à Bonnes (Marc Arthur) 

                                                                  10h30, messe à Chauvigny (Louis) 

 

PENTECOTE 

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

Dimanche 5………………………………9h, messe à Chauvigny (Marc Arthur) 

                                                                   10h30, messe à St Julien l’Ars avec la 1ère Communion des 

                                                                    enfants de 2ème année de catéchisme (Marc Arthur) 

__________________________________________________________________________________ 

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 

Un vieux de la vieille 

(une personne expérimentée) 

 

Apparue pour la première fois en 1847 

dans le roman d’Honoré de Balzac « le 

cousin Pons », cette expression est une 

allusion aux vieux grognards, les plus 

anciens soldats qui formaient la garde 

impériale de Napoléon. Le corps d’armée 

célèbre, qui « meurt mais ne se rend pas », 

est composé de deux troupes : la jeune et 

la vieille. Lors des déplacements militaires, 

les « vieux de la vieille » avaient toujours le 

privilège de marcher en tête. 

Être un « vieux de la vieille » signifie 

aujourd’hui non seulement que l’on est 

aguerri, que l’on a une grande expérience, 

mais aussi que l’on mérite du respect en 

retour. 

 

Pourquoi les fleurs du muguet sont-elles en 

forme de clochettes ? 

« Le temps du muguet ne dure jamais plus 

longtemps que le mois de mai » dit le poète. 

Saviez-vous, qu’à l’origine, le muguet ne 

produisait pas de belles fleurs blanches en 

forme de clochettes ? Ses fleurs étaient certes 

blanches et belles, mais leur forme était 

quelconque, comme n’importe quelles autres 

fleurs avec un pistil et des pétales, du classique 

quoi ! Comment cette transformation s’est-elle 

produite et où ? Quand ? nous ne saurions dire 

exactement car c’était il y a très, très 

longtemps mais où, vous l’avez certainement 

deviné…à Bonnes bien évidemment. Voilà 

l’histoire. 

Il y a donc très longtemps vivait, à Bonnes, un 

petit garçon très pauvre qui, pour survivre, 

gardait un troupeau de moutons appartenant 

au seigneur de Touffou de l’époque.  Le petit 

garçon, nommé Bébert, prenait grand soin de 

l’ensemble de son troupeau mais avait une 

grande préférence pour une petite agnelle qu’il 

avait nommée « Muguette » à cause de sa belle 

robe, blanche comme les fleurs du muguet, sa 

fleur préférée avec celle du lilas. 

Muguette était effectivement très belle, mais 

elle était également très désobéissante et 

aventureuse. Elle adorait quitter le troupeau 

pour aller gambader dans les champs voisins 

qui lui étaient interdits. Bébert avait beau 

ordonner à sa chienne Rita d’aller la chercher, 

rien n’y faisait. Elle se moquait bien des 

aboiements de Rita qu’elle savait par ailleurs 

trop gentille à son égard pour lui mordre les 

jarrets et ce n’était que lorsqu’elle entendait 

Bébert rappeler sa chienne avec sa toujours 

même phrase : « Rita revient, du pain toute ! » 

qu’elle daignait rejoindre le troupeau. C’est elle 

qui décidait et ni la chienne ni son maître ne 

pouvaient lui donner d’ordre. 

Un matin du 9 mai, jour de la Saint Grégoire (1), 

connaissant parfaitement le proverbe qui 

disait : « Le 9 mai, jour de Saint Grégoire, 

couvre-toi plus que jamais », Bébert était 

blotti, bien au chaud sous une grande cape 

avec Rita, lorsque le régisseur du château, un 

certain Noirgent, vint lui rendre visite pour 

vérifier que tout allait bien. 

-Tout va bien mon garçon ? 

-Oui tout le troupeau mange de la bonne herbe 

de la Varenne et vous aurez du bon lait pour 

faire de bons fromages. 

-Dis donc mon ami, que fait ce petit mouton 

dans le champ d’à côté ? Tu sais qu’il 

appartient au père Briochet connu pour son 

mauvais caractère. S’il apprend qu’un de nos 

moutons va chez lui, il va me faire des misères. 

Demain je t’apporterai un collier et une cloche. 

Tu mettras le collier au mouton et, de cette 

manière, tu sauras toujours où il est. 

Bébert était désolé, il allait être obligé de 

mettre une clochette au cou de son agnelle 

préférée. Elle allait avoir peur, les autres 

moutons allaient se moquer d’elle, il ne pouvait 

envisager ça. Il ne dormit quasiment pas de la 

nuit. 
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Quatre jours plus tard, nous étions le 13 mai, 

un valet du château apporta un collier muni 

d’une clochette, le tout destiné à Muguette. 

Après le départ du visiteur, Bébert se 

remémora le proverbe du jour disant : « A la 

sainte Rolande, le 13 mai, il vaut mieux rester 

sur ses gardes et, si le 2O, à la Saint Bernardin, 

il gèle, adieu le vin ». Pourvu qu’il ne gèle pas, 

se dit-il, autrement le bon vin de Pied Martin 

risque « d’avoir la queue courte » (2).  

Ses pensées en faveur des amateurs de vin de 

Bonnes ne le faisaient pas oublier Muguette 

qui allait être obligée de porter ce collier et 

cette clochette de malheur. Tant pis se dit-il, je 

vais désobéir.  

Il prit le collier et le jeta dans un fossé. Sous le 

choc, la clochette se détacha, roula et atterri 

sur un pied de muguet tout en fleur (c’était la 

saison). 

Le lendemain matin, pris du remords d’avoir 

désobéi, ce qu’il n’avait jamais fait, il alla 

récupérer le tout pour exécuter les ordres 

reçus. Il eut la grande surprise de voir que le 

pied de muguet avait complètement 

enveloppé la clochette qu’il pouvait à peine 

apercevoir au milieu des fleurs blanches. Puis 

le miracle se réalisa sous ses yeux, en direct. 

Petit à petit il vit les fleurs blanches,au- 

paravant quelconques, prendre la forme de 

clochettes au fur et à mesure que la clochette, 

elle-même, disparaissait. Sa surprise fut encore 

plus grande lorsqu’il constata que les autres 

pieds de muguet, fort nombreux dans ce coin, 

portaient, les uns après les autres, des fleurs en 

forme de clochettes blanches. 

Il s’adressa à Muguette : « Tu vois comme le 

muguet est gentil avec toi. Promets-moi 

maintenant de toujours rester dans le 

troupeau et de devenir sage et 

obéissante ». L’agnelle secoua la tête et Bébert 

prit cela pour une réponse affirmative. 

Le lendemain, Bébert courut offrir un beau 

bouquet de cette nouvelle fleur à l’épouse du 

propriétaire du château. En échange elle 

promit de convaincre son mari de ne point faire 

porter de clochette à Muguette, c’était un peu 

grâce à elle que cette fleur existait.  

Nous étions le 25 mai, jour où : « Si le 25 mai, 

saint Urbain (3), le pire, s’y met, il peut casser 

le robinet ». Le bon Dieu qui était derrière tout 

cela fit de ce jour une belle journée ensoleillée, 

les récoltes furent sauvées et l’eau ne gela 

point. 

 

                                               Jean-Pierre Vassaux 

(1) Devenu maintenant jour de l’Europe  

(2) Cette expression était très utilisée à 

Bonnes, à l’époque, pour désigner 

quelque chose de rare. 

(3) Devenu Sainte Sophie… 

 

NB : Si ce n’est pas arrivé à Bonnes, 

cela aurait pu…. 

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

            LA  FAUNE  EVOLUE 

 

Depuis des décennies, la faune a 

bien changé 

Dans la verte campagne, proche de 

nos cités. 

Est-ce dû au climat ou à la 

pollution, 

Chacun peut à sa guise se poser la 

question ? 

 

Les chasseurs attentifs tentent 

d’éradiquer 

Le gibier des forêts dont nous 

sommes infestés 

Et il faut chaque jour faire très 

attention 

Aux possibles accidents de la 

circulation. 

 

En nette augmentation, blaireaux et 

ragondins 

Sont souvent pourchassés avec 

force et dédain 
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Alors que les oiseaux des haies et 

des jardins 

Disparaissent un à un de notre 

quotidien. 

 

Aussi sur nos rivières, au courant 

paresseux, 

Les cormorans ont su s’approprier 

les lieux 

Tels de vils maraudeurs, 

carnassiers sans scrupule 

Des frêles batraciens et des poissons 

crédules. 

 

En revanche on ne voit plus 

vraiment les alouettes 

Remplacées depuis peu par de 

blanches aigrettes 

Qui se sont installées avec 

résolution 

Sur la glèbe fertile de toute la 

région. 

 

Que dire pour finir du frelon 

asiatique, 

Nouvel envahisseur, insecte 

tyrannique, 

Principal prédateur des abeilles du 

terroir 

Dont la pérennité est bien aléatoire.  

 

C’est vraiment compliqué dans ce 

monde épineux 

De trouver l’équilibre et le juste 

milieu 

Mais il est bien possible qu’en mal 

de liberté 

L’homme n’ait pas pris ses 

responsabilités. 

 

BM 

 
 

Le responsable 

 

Un candidat se présente 
pour un emploi dans une 
grande société. 

Le chef du personnel lui dit : 
– Pour ce poste, nous 
recherchons quelqu’un de 
réellement responsable. 

Et le candidat répond : 
– Alors là, pas de problème ! 
Dans ma dernière place, 
chaque fois que quelque 
chose n’allait pas, ils disaient 
tous que c’était moi le 
responsable ! 

                            

Blagues.dumatin.fr 
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Manger des feuilles vertes... c'est absorber la vie 

Je m'apprêtais à vous rédiger un texte pour vanter les bienfaits des feuilles vertes pour notre santé, 

lorsque j'ai trouvé ce texte qui en parle bien mieux que je ne l'aurais fait et qui est tiré du livre: Plants for 

Your Food Forest: 500 Plants for Temperate Food Forests and Permaculture Gardens . 

Voici ce qu'il dit de ces feuilles qui ont si souvent mauvaise réputation, car généralement associées 

aux régimes pour perdre du poids . 

On pense aussi souvent qu'elles sont sans intérêt, et que nous ne sommes ni des lapins ni des 

vaches… 

« L'importance des feuilles vertes pour la santé. 

Il n'est pas surprenant que les feuilles vertes soient si bonnes pour la santé. 

Quand vous mangez une feuille, votre corps absorbe en son for intérieur cette source d'énergie 

et de vitalité qui crée la vie sur Terre. 

La chlorophylle des feuilles vertes forme la base de toute vie sur terre. Sans elle la vie telle que 

nous la connaissons n'existerait pas. Pratiquement toute vie dépend de cette merveilleuse 

molécule verte de chlorophylle. 

Les feuilles vertes sont donc de véritables centrales. La grande force de la vie sur Terre. 

La photosynthèse est le processus chimique qui crée la vie. La chlorophylle est donc la molécule 

de la vie. 

La molécule de chlorophylle intercepte l'énergie lumineuse et cette énergie solaire est ensuite 

convertie en énergie chimique sous la forme de glucose, en utilisant le CO2 de l’air et l’eau du sol. 

Ce glucose est ensuite transporté aux parties de la plante qui en ont besoin. 

Pratiquement toutes les plantes vivent et grandissent grâce à la photosynthèse . 

Ce n'est pas une coïncidence si la structure de la molécule d'hémoglobine (responsable du 

transport de l'oxygène dans notre sang pour l’apporter à nos cellules, du transport du CO2 vers les 

poumons pour l'expulser) est très semblable à celle de la chlorophylle. 

Les feuilles crues fraîchement cueillies sont en particulier remplies d'activité et de vitalité. 

Quand vous mangez des feuilles crues et riches, votre corps absorbe cette vitalité. Les feuilles qui 

ont été cueillies et conservées quelque temps, les feuilles cuites et les feuilles séchées renferment 

beaucoup moins de vitalité mais sont tout de même très bénéfiques. 

La molécule même de chlorophylle est très apaisante et aide à la guérison des plaies, c'est 

également un désodorisant qui peut aider à débarrasser les intestins des mauvaises odeurs. 

Lors du changement entre un régime à base de viande et un régime à base de plantes on se 

demande souvent comment se procurer tous les minéraux, vitamines, protéines et graisses. 

Les feuilles vertes apportent justement la plupart des nutriments dont le corps a besoin. De tous 

les aliments les feuilles vertes sont en fait les plus riches en vitamines et minéraux. Ceci est dû au 

fait que ces nutriments sont nécessaires à la photosynthèse. 

Le mois prochain vous retrouverez la suite de cet article et nous verrons, ce que sont ces feuilles 

vertes et tout ce qu’elles apportent. 

Végétalement vôtre         Line 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE (2021) 

DU 9 avril  2022 
___________________ 

 

L’Assemblée Générale s’est déroulée en présence de Monsieur   
Serge Cousin Maire de Bonnes, Madame Isabelle Schreiber 
adjointe aux associations, Monsieur Benoît Parenteau. Et  des 
amis de notre jumelage.  

Fabienne Sauvion CJ de Chauvigny, Christiane Moreau et Jean 
Paul Siroy CJ de Mauprévoir.  

Adhérents excusés, Monique Garnier CJ Chauvigny , Lucien  
Sauvat, Emile Marchais MPT,JC Hulin président MPT,Françoise 
Hulin, Gérard et Marie Christine Ruven, André et Dominique 
Pradet CJ de St Porchaire.             

Rappel des Objectifs de l’association. 

 -Etablir des relations amicales entre les communes de Bonnes 
et Banfora au Burkina et plus particulièrement avec 12 villages 
de la zone Sud. 

-Promouvoir des échanges fondés sur l’égalité et la dignité, afin 
de résoudre ensemble des problèmes intéressant la vie des 
populations partenaires .   

-Favoriser le développement durable, économique, social et 
culturel du pays ami, sans se substituer à lui, au nom de la 
solidarité, de la justice et de la raison.    

  
 

Nos manifestations 2020 – Rando ---- 2021 Braderie septembre et marché de Noël 

Bilan financier 2021

 

DEPENSES RECETTES 

Gestion Secrétariat 155,91 Cotisations, dons 245,75 

Brocante 69,54 Brocante 377,70 

Objets africains 10,00 Objets africains 41,00 

Concours de belote 0,00 Concours de belote 0,00 

Randonnées 

nnoctnocturne 

0,00 Randonnée 

nocturne 

0,00 

Pour Banfora Sud 6 618,89 Subventions  

Mairie+ + (Mairie 

0,00 

Soirée jumelage        0,00 Soirée jumelage 0,00 

Marché de Noël 119,76 Marché de Noël 421,50 

Missions 0,00 Missions 0,00 

Total 6 973,90 Total 1 085,95 

Résultat de l'exercice : -5 887,95 

Toutes les sommes sont en Euros 

BALANCE 

Exploitation Montants Comptes Montants 

Solde 2020 18 640,47 Caisse 42,50 

Résultat 2021 - 5 887,95  Crédit Agricole 1 399,33 

  Livret 11 196,79 

Total 12 752,52 

 

 Compte annexe 

Mission 

 Total    

113,90 

12 752,52 

Conformément à notre convention, la commission de 
concertation commune/comité de jumelage a eu lieu le samedi 
9 avril à la mairie de Bonnes à 9h30 en présence de Isabelle 
Schreiber et Annie Bonhomme. Compte d’exploitation 
2020/2021 
 
Nos manifestations 
23 et 24 avril  --- Déstockage salle des fêtes 
11 juin            --- Randonnée nocturne 
18 septembre --- Brocante 
   3 décembre --- Marché de Noël avec la MPT 
 
Vous pouvez nous aider : 
En achetant des cartes d’adhérents (à partir de 7€). 
Un reçu de don vous sera remis (à partir de 10€) 
En achetant des objets africains lors de nos manifestations. 
En proposant votre aide ; les bras et les bonnes volontés sont 
toujours les bienvenus. 
 
 

Les rapports d’activités et le bilan financier présentés lors de l’Assemblée Générale ont été adoptés à l’unanimité.     

 

 

Comité de Jumelage 

Bonnes Banfora Sud 
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Election du bureau 

 
Composition du bureau : Micheline Burlot présidente d’honneur – Patrick Touzalin président – Sylvie Guilbert trésorière – Marie-
Noëlle Thibault  secrétaire – Aline Vachon secrétaire adjointe. 
Membres du conseil d’administration : Annie Caillon Bonhomme, Jacqueline Chochon, Francine Vachon, Lucette Trichet ,Dominique 
Monnereau, Anne -Marie Gillet, Michelle Bozier  et Véronique Audissou.            

 

Actions réalisées en 2020 - 2021 auprès des 12 villages du secteur de Banfora Sud 

 

2020– Tables bancs 60 – Tableaux (6) – Banquettes (24) 

o Concours de la plus belle école. 

o Dotation exceptionnelle de 400€ urgente pour lutter contre le 

covid. -  Achat de 20 matelas et 40 alèses pour CSPS.  

o Total : 6 131,29 

               

. 

2021 – Formation à la lutte contre le covid en milieu scolaire. 

o Tableaux, banquettes et tables bancs. 

o Réfection école de Dionouna 

 --   Total : 6 618,69    

  

 
 

Avec quels financements 

Résultats des manifestations et les dons des adhérents (cartes et autres). 

Subvention du Conseil Départemental 

Subvention Mairie de Bonnes 

Aucune subvention MAEE. 
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Annonce du Comité de Jumelage Bonnes Banfora Sud 

Le Burkina Faso connaît actuellement un grand nombre de réfugiés internes (plus d’un million cinq cent 

mille) suite aux exactions djihadistes dans le nord du pays. 

Ces populations sont dans le dénuement le plus complet : pas de toit, très peu de nourriture, … Des 

enfants meurent de malnutrition. 

Le Comité de Jumelage lance un appel aux dons en lien avec l’Association des Jumelages Coopération de 

la Vienne afin (dans la mesure de nos moyens, d’aider ces populations). 

Le comité vous remercie de votre générosité et vous informera, via le Vivre à Bonnes, des suites 

données à vos dons. 

Renseignements : 

Patrick TOUZALIN : 06 12 44 26 96 

Chèques à libeller à l’ordre du Comité de Jumelage Bonnes Banfora Sud  

                                                      8 impasse Paul Rougnon 86300 Bonnes 

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

Comité de Jumelage Bonnes Banfora Sud 

Tous à vos baskets 

Le 11 juin le Comité de Jumelage organise une randonnée nocturne gourmande à Bonnes. 

Après le long confinement, vous pourrez vous dégourdir les jambes et régaler vos papilles. 

Renseignements : 07 70 75 05 48 & 06 12 44 26 97 

Le Président 

Patrick Touzalin 

 



 

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 

 Critérium à 8 : 

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

14/04/2022 à 20H30 – AS Civaux / BONNES : reporté au 21/04 

 

 



 

ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

PROCHAINS MATCHS : 

 Coupe Jolliet-Rousseau – 3ième tour : 

17/04/22 à 15H00 -  BONNES / US Bonneuil-Matours  

 

 Départementale 4 : 

24/04/22 à 15H00 – CS L’Espinasse / BONNES 

24/04/22 à 15H00 – CS L’Espinasse / BONNES 

01/05/22 à 15H00 – BONNES / Nalliers  

15/05/22 à 15H00 – Availles en Châtellerault / BONNES 

 

Mot du président 

 Chers amis Bonnois-e-s, je tiens à vous remercier pour votre soutien que vous 

m’accorder pour mes nouvelles fonctions de président au sein du club de l’Etoile Sportive de 

Bonnes.  

Je tiens également remercier Monsieur Duverger Bruno pour son mandat de  plus de 10 

années à la présidence et ses nombreuses années d’éducateur pour le club.  

D’autre part, je tiens également remercier nos partenaires actuels et futurs qui nous 

soutiennent financièrement depuis des années et qui je l’espère continueront à nous suivre 

toujours plus nombreux. Par la présente, je vous invite à venir autour du terrain au stade de 

Bonnes afin de se rencontrer devant une belle rencontre de football ou lors de nos futurs 

évênements culturels et sportifs. Amicalement. 

M. Michaud Maxime, 

Président ES. Bonnes 



 

ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

 

ÉVENEMENTS CLUB 

 Le samedi 7 mai 2022 :  

Tournoi de pétanque organisé par l’ESB  

 Esplanade des fêtes à Bonnes 
Ouvert à tous. 5€ par joueurs ou 10€ par doublette. Inscriptions à 13H00. 

Début du tournoi à 14H00.  

 

 Le dimanche 22 Mai 2022 :  

Tournoi de foot à 8 organisé par l’ESB:  

 Stade de Bonnes à partir de 14H00  

Tournoi inter-clubs sur invitation et sur présentation de licences FFF.  

Entrée libre au public. Buvette et restauration sur place. 
 

 Le dimanche 29 Mai 2022 :  

Marche gourmande organisée par l’ESB 

 Départ de l’esplanade des fêtes de Bonnes à 9h. 
Ouvert à tous. Dégustation de produits locaux à l’arrivée. Parcours mixte. 

 

Plus d’infos sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/ESBonnesfoot86 

http://www.facebook.com/ESBonnesfoot86
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Conseils de jardinage pour le mois de mai 2022 

 

 

 

 

- 
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RECETTE 

 

Terrine de légumes printaniers 

Infos pratiques : 

 

Nombre de personnes : 6  

Temps de préparation : 30 minutes 

 Temps de cuisson : 50 minutes 

 Degré de difficulté : Délicat  

Coût : Abordable 

 

 Ingrédients : 

 

 100 g de carottes nouvelles  

100 g de navets nouveaux  

100 g de petits pois frais écossés (ou surgelés)  

50 g de champignons hachés 

 1/2 poivron  

2 tomates moyennes 

 6 œufs  

100 g de beurre 

 1 oignon  

50 g d’échalotes  

1 dl de vin blanc sec  

1/2 l de crème fraîche 

 2 bottes de cresson  

Sel, poivre, noix de muscade râpée 

 

 Étapes : 

Épluchez tous les légumes. Coupez en dés les carottes, les navets et le poivron. Hachez les 

champignons, les échalotes, les oignons. Pelez et épépinez les tomates. Coupez-les également en dés. 

Dans une sauteuse, faites fondre 90 grammes de beurre. Mettez à revenir, dans l’ordre, le poivron et 

les champignons. Laissez fondre quelques minutes puis ajoutez carottes, navets et tomates. Faites bien 

revenir le tout, salez, poivrez, ajoutez les petits pois et couvrez. Faites cuire doucement 10 minutes 

environ. Dans une jatte, battez les œufs et la moitié de la crème fraîche, assaisonnez de sel, poivre et 

noix de muscade. Ajoutez les légumes. Versez le tout dans un moule beurré. Faites cuire au bain-marie 

et au four pendant environ 35 minutes. Pendant ce temps, préparez la sauce : lavez le cresson, retirez 

les queues. Plongez les feuilles quelques instants dans l’eau bouillante salée puis rafraichissez-les sous 

l’eau froide. Égouttez-les puis épongez-les dans un linge. Hachez-les au mixer, ou passez-les au moulin 

à légumes, grille fine. Dans une casserole, faites réduire de moitié le vin blanc et les échalotes hachées. 

Ajoutez le reste de crème fraiche, faites réduire à nouveau pendant 5 minutes puis ajoutez la purée de 

cresson. Démoulez la terrine encore chaude dans un plat de service et servez en même temps la sauce 

chaude en saucière. 

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

Dans le numéro d’avril, merci de rectifier dans la recette du flan pâtissier 1 litre 

et ¼ au lieu d’1/2 litre de lait. 

 



 

38 
 

JEUX 
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ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vends 

Canapé convertible 3 places, joli tissu en velours : 40€ 

Vélo VTT, adulte : 50€ 

Contact uniquement par SMS écrit : 06.32.38.79.02 

 
 

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 

 

REMERCIEMENTS 

Mme Pierrette Minault et toute sa famille, 

très touchés par vos témoignages de soutien et sympathie lors du décès de 

Mr Gérard Minault 

vous expriment leurs chaleureux remerciements,  

pour vos message, intentions, 

 fleurs et votre présence. 

Un remerciement particulier pour les membres du CCAS de Bonnes  

ainsi que pour le Comité de Jumelage. 

Communiqué de l’UFVG.AC. de BONNES 

Le 8 Mai prochain, nous commémorons la reddition des troupes hitlériennes, ce qui mettait un terme au délire 

d’un psychopathe qui voulait imposer au monde sa vision d’une race supérieure. Après soixante-dix-sept ans d’une 

fragile paix, voici qu’une nouvelle menace se dessine à l’EST… 

Au KREMLIN, un homme, que rien ni personne ne semble pouvoir raisonner, rêve de ressusciter l’empire des 

Tsars, annexe la Crimée puis, en dépit des traités signés, revendique des régions de l’Ukraine qu’il assimile puis 

agresse militairement le pays dont elles dépendaient. 

Ce scénario ne vous rappelle-t-il pas une histoire passée ?... Un chancelier allemand, violant le traité de Versailles, 

crée des « incidents de frontière » annexe l’Autriche, conquiert la Bohême-Moravie…Et la peste brune se propage 

au reste du monde. 

Rendez-vous Dimanche 8 Mai, esplanade des fêtes à 11h30 



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

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 D 17 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

18 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

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

3 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
19 J

RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

4 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

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

MARCHE DES PRODUCTEURS 16H/19H

20 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H

5 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

21 S COUTURE 9H30/11H30

6 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
22 D

BONNES NATURE A LA RENCONTRE DES OISEAUX 9H                                             

MPT BROCANTE VIDES-GRENIER                                                                

ESPLANADE DES FÊTES  9H/19H                                                          

TOURNOI DE FOOT A 8  A 14H

7 S
COUTURE 9H30 / 11H30

TOURNOI DE PETANQUE 13H 23 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

YOGA 18H30/19H30

8 D 24 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

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

18H30/19H30 25 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

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

10 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

GYM DANSE ENFANTS 3/5 ANS 16H/17H 26 J ASCENSION

11 M 
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

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

ATELIER LOMBRI COMPOSTEUR 15H AU PRESBYTERE

27 V
PAS DE GYM

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

PAS DE QI GONG

12 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

28 S

13 V 
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
29 D RANDO GOURMANDE ORGANISEE PAR L'ESB A 9H

14 S 30 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

15 D 31 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

REPORTE AU MERCRERDI 1ER JUIN

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

mai-22

La vie est vraiment simple, mais nous insistons 

pour la rendre compliquée, Confucius


