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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 
  

La période que nous vivons se révèle particulièrement anxiogène. 

Dans tous les domaines. 

 Et les médias ont la fâcheuse tendance à refléter  en priorité les catastrophes,  

plutôt que les réussites ! 

Ce qui revient à nous maintenir dans la peur. 

Voire à nous dresser les uns contre les autres… 

La vie associative est une superbe occasion de  contrebalancer le repliement sur soi et 

ses conséquences. 

Nous l’avons expérimenté ces derniers mois… 

Occasion de mettre en commun l’esprit d’initiative qui nous anime. 

 Et de cultiver la bonne humeur et la convivialité, dans le respect de nos différences… 

Alors, gardons confiance dans l’avenir. 

Car, nos projets et leur réalisation, contribuent, de fait, 

à  la qualité de notre « vivre ensemble ». 

Sachons le reconnaitre  et nous en remercier… 

                                                                                                              Le bureau 
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RALLYE HISTORIQUE DU POITOU A BONNES 

 

Les 8 et 9 octobre, la commune de Bonnes accueillait le 10ème Rallye 

Historique du Poitou et ainsi renouait avec son passé mécanique de la 

course de côte de la fin du siècle dernier et des 4 premières éditions 

du Rallye historique initié en 2013 par l’ASA Poitou, le comité des fêtes et l’équipe municipale. 

Cette année, l’équipe de la Maison Pour Tous associée à 

la municipalité s’occupait de toute la logistique d’accueil 

des concurrents et spectateurs, régalait les participants 

et bénévoles et créait une ambiance de fête empreinte 

de bonne humeur, de sourires, de convivialité saluée 

unanimement par tous. 

Vers 13h45, c’est sous un chaud soleil que se sont 

élancés depuis l’esplanade de la salle des fêtes les 51 

concurrents de ce 10ème Rallye Historique du Poitou pour 

un périple plein de petits pièges de navigation sur de 

magnifiques petites routes et qui les aura fait admirer l’abbaye de St Savin et de petits châteaux 

disséminés dans la campagne poitevine. Même certains équipages locaux ont découvert certains lieux et 

vieux villages avec d’anciennes fermes fortifiées. 

Du point de vue sportif, ce sont les équipages Catherine 

Nogier et Francis Planche sur MG B qui ont remporté pour 

leur 6ème participation le rallye en catégorie Expert devant 

les locaux Cindy Sevestre et Thierry Boisdron sur Opel 

Manta, Cindel Rolin et Sylvain Le Tohic sur Peugeot 205 GTI 

finissent 3ème pour leur 1ère participation, ces derniers ayant 

été les photographes attitrés des premières éditions. 

En catégorie Initié, victoire des locaux Claudie Savigny et 

Romain Cadorel sur Renault 4L devant Lydie Courgey et 

Julien Segret à bord d’une Clio RS et Betty Tainon et Teddy 

Biré en BMW 3.16. 

En catégorie Découverte, catégorie regroupant 

les débutants, encore une Renault 4L en 1ère 

place avec Flavien Charbonnier et Sylvain 

Boissinot, précédant les deux Austin Mini 

poitevines de Fréderique et Jocelyn Manceau et 

de Sandrine Regnier associée à Didier Rousseau. 

Les participants, les organisateurs, bénévoles et 

la Maison Pour Tous sont unanimes pour 

reconnaitre la grande réussite de cette 

manifestation et pensent à l’avenir……Alors à 

l’année prochaine ? 

Patrice Mazuleyrat : ASA Poitou VH 
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Maison pour tous de Bonnes, Assemblée générale  

 

Le vendredi 30 septembre 2022, s’est tenue à Bonnes l’assemblée générale de la 

Maison Pour Tous -MPT-, en présence de Serge Cousin, maire de la commune, plusieurs 

conseillers et près d’une trentaine de personnes.  

Le bilan financier fait ressortir un résultat presque à l’équilibre. La MPT remercie la 

Commune qui aide l’association, entre autres pour la réalisation et la diffusion du 

journal mensuel « Vivre à Bonnes » et également le Département pour son soutien à la 

fête du village. 

Au cours de l’assemblée, le Président Jean-Claude Hulin a fait le point sur les activités 

et les manifestations mises en place. Un débat a eu lieu sur le balisage des sentiers de 

randonnées et Serge Cousin a félicité l’association pour cette action et également pour 

avoir su fédérer une grande partie des associations de Bonnes pour la fête du village. 

Isabelle Schreiber, adjointe aux associations, a rappelé que la Maison Pour Tous est 

toujours volontaire quand la commune lui propose d’organiser une manifestation, 

exemple : Mai à vélo, Rallye historique du Poitou… 

La MPT remercie les adhérents qui participent de plus en plus aux activités, ceux-ci 

sont au nombre de 170 soit 10% de la population. Elle remercie également les bénévoles 

pour leur aide pendant les manifestations. La MPT rappelle, malgré tout, qu’elle a besoin 

aussi de forces vives pour entrer au conseil d’administration, et de bénévoles. Quelques 

personnes ont répondu présentes pour du bénévolat, c’est déjà un premier pas ! 

La Maison Pour Tous, comme son nom l’indique, a pour objectif de proposer des 

activités et manifestations afin de contenter un maximum de personnes de la commune. 

Cette année une nouvelle activité est proposée : la sophrologie. 

La MPT en profite, par cet article, pour redire qu’il n’est jamais trop tard pour 

s’inscrire à une activité, le choix est large (sophrologie, yoga, pilates, gym entretien, 

gym dynamique, WOD, circuit training pour les ados, judo et gym-danse pour les 

enfants, couture, randonnées, palets vendéens, jeux de société…). Pour tout 

renseignement contacter la Maison Pour Tous au 09 73 52 76 70 

Pendant l’assemblée générale, six membres du conseil d’administration ont été élus ou 

réélus.  
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Le conseil d’administration s’est réuni le 11/10/2022 et a voté à 

l’unanimité comme suit : 

Président : Jean-Claude Hulin 

Vice-présidente : Marie-Noelle Thibault 

Trésorière : Valérie Alleau 

Trésorière adjointe : Joelle Ameteau 

Secrétaire : Geneviève Robin 

Secrétaire adjointe : Marie-Yvonne De Grimal 

Vérificatrice des comptes : Corinne Moreira 

Membres du CA : Nicole Blondel, Arsène Galisson, Line Etavard, Bernadette Romey, 

Eric Alleau, Eric Benoit, Emile Marchais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES ACTIVITES 

 

➢ Deuxième groupe de randonnées le jeudi matin 

à 9h00, pour environ 6km à partir du jeudi 10 

novembre. 

 

➢ Circuit training avec Raphaël pour les plus de 17 

ans le vendredi à 18h30 à partir de janvier 2023. 

 

➢ Marche active avec Line le dimanche matin à 

partir de janvier 2023. 

 

Contact : Véronique au 09 73 52 76 (heures de bureau) 
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BONNES  

6 Novembre 2022 
DE 9H A 18h00 

 

 

 
 

PUCES COUTURIERES 
Organisé par la 

Maison Pour Tous 

Les Puces Couturières sont ouvertes aux 

professionnels et aux particuliers pour 

Acheter, vendre, échanger toutes les matières premières 

autour de la couture, tricot, crochet, broderie (tissus, fils, boutons etc..) 

Inscription (25 octobre 2022). 

 Nous vous proposons un plateau repas à 8 € 

Je réserve un emplacement au tarif de 5 euros la table (1.20m) 

(en cas d’annulation 3 semaines avant, des frais seront retenus) 

                                                        Nombre de tables réservées :   (   )                               Nombre de repas (    ) 

 

                                                                                                        Particulier              Professionnel                                           
(cocher la case correspondante) 

 

Nom : ………………………… Prénom : ………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………….. 

Mail :………………………@.............................................. 

Tel : ……………………………. 

Coupon à transmettre, accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité, 

d’un justificatif de domicile pour les particuliers, d’une photocopie de la carte 

d’auto entrepreneur ou extrait Kbis pour les professionnels et y joindre votre 

règlement à l’ordre : La Maison Pour Tous à l’adresse suivante : 

MPT  IMPASSE PAUL ROUGNON 86300 BONNES. 

Renseignements : 09.73.52.76.70 ou mptbonnes86@free.fr 

Entrée gratuite pour les visiteurs 

 
LE 6 NOVEMBRE 2022 

TROC A LA BOUTURE  

DE 9H A 12H 

SUR L’ESPLANADE DES FÊTES 

ECHANGES ET CONSEILS AUTOUR DES PLANTES ET GRAINES 

mailto:mptbonnes86@free.fr
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 
Célébrations du mois de Novembre 2022 

 

TOUSSAINT 

Lundi 31 Octobre.…………………18h30, messe à Leignes sur Fontaine 

Mardi 1er Nov……………………...10h30, messe à Chauvigny 

                                                          10h30, messe à St Julien l’Ars 

 

Commémoration des fidèles DEFUNTS 

Mercredi 2 ….……………………..18h30, messe à Jardres 

 

32ème dimanche ordinaire 

Samedi 5…………………………..18h, messe à Salles en Toulon 

Dimanche 6...……………………...10h30,messe à St Julien l’Ars  

 

St Martin /Vendredi 11…………...9h, messe à St Martin la Rivière 

                                                         10h30, messe à Jardres 

                                                                   

33ème dimanche ordinaire 

Samedi 12...………………………..18h30, messe à La Puye 

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

                                                          10h30, messe à Lavoux 

 

CHRIST-ROI 

Samedi 19…………………………17h, messe à Sèvres Anxaumont (avec les Catéchumènes) 

Dimanche 20………………….…...10h30, messe à St Martin la Rivière 

                                                         10h30, messe à Chauvigny 

 

1er dimanche de l’AVENT 

Samedi 26………………………....18h30, messe à Liniers 

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

                                                         10h30, messe à Ste Radegonde 

                                                         10h30, AP à Bonnes 

 

St André /Mercredi 30……………18h, Vêpres, suivis de la messe à 18h30 à Bonnes 

___________________________________________________________________________                                                                 

 

Secrétariat de la Paroisse : 34 rue Faideau, 86300 CHAUVIGNY 

Mail :  paroissesaintpierre2@orange.fr et Tél : 05.49.46.32.22 

 

Tout au long de la semaine 

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

Les mardi et jeudi : 8h, Laudes à Bonnes 

Le mercredi : 9h, messe à ND de Chauvigny 

Le vendredi : 17h30, adoration et confessions, puis messe à 18h30 à St Julien l’Ars 

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

 

Tout au long du mois 

15h, messe en EHPAD le mardi : 1er : Châtaigners/ 3ème : Emeraudes/ 4ème : Brunetterie 

16h, messe tous les jeudis à la Chapelle Ste Elisabeth de La Puye.  

 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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LIBRES OPINIONS 

Le nec plus ultra 

(le fin du fin) 

 

Employée depuis le début du XVIIIe siècle, 

l’expression latine « nec plus ultra » trouve 

son origine dans la mythologie romaine. Elle 

apparaît dans les douze travaux d’Hercule, 

quand le héros sépare l’Europe de l’Afrique 

lors de son dixième exploit. En tapant sur le 

sol, Hercule fait naître un séisme qui provoque 

la formation de deux colonnes d’Hercule. Ce 

lieu lui semblant être les limites du monde, il y 

grava « nec plus ultra » ce qui signifie « limite 

à ne pas dépasser ». Le sens initial de 

l’expression a évolué vers la notion de 

perfection : c’est forcément parfait puisque 

l’on ne peut pas aller plus loin ! 

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

Du 25 au 29 novembre 1812, c’est la 

Bérézina ! 

-Dis Papy, c’est vrai que tu as un copain dont 

l’ancêtre, arrière arrière grand-père, 

faisait partie de la Grande Armée de 

Napoléon ?  

-Oui, c’est vrai (1). Son tri-aieul, c’est le 

général Jean Baptiste Eblé qui non 

seulement faisait partie de la Grande 

Armée mais qui, de plus, un joué un grand 

rôle lors de la retraite de Russie et 

particulièrement lors de la traversée du 

fleuve Bérézina. 

-Papy, raconte-nous comment ça s’est 

passé et dis-nous ce qu’il a fait le général 

Jean-Baptiste Eblé (2).  

-Je vous rappelle que la campagne de 

Russie avait commencé le 24 juin 1812 et 

que la Grande Armée, en arrivant à 

Moscou le 2O septembre, trouva la ville 

incendiée et vide de Russes et de 

provisions…  

-C’est la politique de le terre brûlée Papy, 

j’ai appris ça à l’école 

-Oui c’est ça. Vous imaginez les difficultés 

pour l’Empereur et ses troupes. Ils 

n’avaient pas d’ennemi à combattre et ne 

pouvaient pas trouver de ravitaillement. 

Alors que faire ? Après avoir, dans un 

premier temps, attendu en vain un 

émissaire du Tsar Alexandre pour signer 

un traité de paix, Napoléon envisagea de 

marcher sur Saint Petersburg pour l’y 

rencontrer mais il abandonna cette idée et 

décida d’entamer la retraite pour 

plusieurs raisons : l’hiver approchait à 

grands pas, les communications étaient 

difficiles en général et notamment   avec 

Paris (internet et le téléphone portable 

n’existaient pas à l’époque !) , Koutouzov 

et ses troupes  n’étaient qu’à quelques 

kilomètres de Moscou et un accord de 

regroupement des forces russes, anglaises 

et suédoises venait d’être passé.  

-Cela faisait beaucoup, hein Papy ? 

-Effectivement. Donc, le 19 octobre, 

l’Empereur rebroussa chemin, suivi de 

1OO.OOOhommes et femmes (3) et 

d’environ 4O.OOO voitures et charriots. 

Comme ils avaient tout pillé à l’aller, les 

soldats prirent une route différente de 

l’aller, au sud/ouest en direction de 

Borisov, via Kalouga, à environ159 km de 

Moscou. Pourquoi Borisov ? Puisque là-

bas il y avait un pont qui allait permettre à 

la Grande Armée de traverser la Bérézina, 

fleuve coulant du nord vers le sud, et donc 

de passer de la rive est à celle de l’ouest. 

La route est longue et le froid fait ses 

premières victimes (environ -12 degrés). 

La nourriture manque et la chair de cheval 

est au menu de chaque jour. Pour 
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couronner le tout, les incessantes 

attaques des troupes russes font des 

morts par milliers. Le 9 novembre, soit 

près d’un mois après son départ, 

Napoléon n’est qu’à Smolensk.  

-Il restait encore du chemin à faire, hein 

Papy ? 

-Oui, pas mal. De plus, une catastrophe 

arriva. Les troupes polonaises du général 

Dombrowski qui tenaient le pont de 

Borisov sont repoussées vers la rive 

gauche par une attaque russe le 21 

novembre. Heureusement l’avant-garde 

française commandée par Oudinot arrive 

et aide les troupes polonaises à repousser 

les Russes à l’ouest. Mais ces derniers 

mettent le feu au pont et la Bérézina ne 

peut plus être traversée…Le 24 novembre, 

Napoléon donne l’ordre au général Eblé 

de se débrouiller pour construire des 

ponts permettant quand même de passer 

de l’autre côté. Dans le même temps, afin 

de tromper l’ennemi, il envoie des troupes 

en aval du fleuve pour donner l’impression 

qu’il a l’intention de traverser plus au sud 

à un endroit moins profond. Il s’arrange 

pour que l’information arrive à l’ennemi et 

le général Tchitchagov y croit. Ce dernier 

fait donc descendre ses troupes vers le 

sud en ne laissant que 12OO fantassins et 

3OO cosaques sur place. 

-Il était malin Napoléon. Il a un peu fait ce 

que les Alliés feront plus tard en juin 1944 

en faisant croire aux Allemands que le 

Débarquement aurait lieu vers le Pas de 

Calais et non en Normandie. On a vu ça en 

Histoire à l’école. 

-Exact. Cela donne un répit très relatif au 

général Eblé qui s’attaque à la 

construction d’un nouveau pont dès le 25 

novembre. En fait, il lance la construction 

de deux ponts situés à 2OO mètres de 

distance l’un de l’autre ; l’un pour les 

piétons et cavaliers, l’autres pour les 

chariots et carrosses ainsi que les pièces 

d’artillerie. On trouve du bois en 

démontant les isbas (4) de Borisov et on 

utilise du matériel que Napoléon avait 

ordonné de détruire mais qu’Eblé avait 

caché « au cas où ». Il avait bien fait de 

désobéir…Les 4OO pontonniers d’Eblé 

travaillent dans la rivière avec de l’eau 

glacée jusqu’aux aisselles… La Bérézina 

charrie d’énormes glaçons, les hommes ne 

peuvent rester dans l’eau que 3O 

minutes…Il fait moins 15 ! Si la Bérézina 

avait été complétement gelée, sa 

traversée eut été plus facile, mais ce 

n’était pas le cas. Le premier pont 

commencé le 25 au soir est terminé le 26 

à 13 heures ce qui permet aux généraux 

Oudinot et Dombrowski de traverser avec 

1O. OOO hommes et d’attaquer les 

troupes de Tchitchakov, pour, en quelque 

sorte « dégager le passage ». L’autre pont 

est mis en service à 16 heures. 

Napoléon traverse avec sa garde le 27 

novembre dans la matinée. Il sera suivi du 

gros des troupes, fantassins et voitures, 

qui se présentent sur 3O à 4O 

colonnes…dans une désorganisation 

complète.  

Le 28.11, il fait moins 15° et on se bat sur 

les deux rives. Eblé fait régulièrement 

réparer les deux ponts qui s’écroulent 

sous le poids de ceux qui les traversent et 

des tirs de l’artillerie russe. De nombreux 

soldats meurent étouffés ou écrasés, 

d’autres tombent dans la 

Bérézina…25.OOO d’entre eux réussissent 

à passer au cours de la journée. 

Le dimanche 29, à 7 heures, Eblé reçoit 

l’ordre de détruire les ponts. Une fois 

encore il désobéira et ne fera mettre le 
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feu que vers 8.3O, sauvant encore ainsi de 

nombreuses vies. Les quelques 1O.OOO 

soldats français restés du mauvais côté du 

pont seront massacrés. Il faudra plus d’un 

mois de trajet, à moins 3O°, pour que les 

survivants rejoignent Vilnius et Koenisberg 

(actuelle Kaliningrad). 

Les pertes furent énormes des deux côtés 

mais, grâce au général Eblé et à ses 

pontiers, la Bérézina fut traversée. 

« Impossible n’est pas français » comme 

disait l’autre…. 

   Jean-Pierre Vassaux 

(1) Absolument exact, il porte 

d’ailleurs le même nom de famille 

que son ancêtre. 

(2) 1757/ 31.12.1812 

(3) Certains officiers avaient même 

leur famille avec eux et tout ce beau 

monde roulait en carrosse et non 

en charriot … 

(4) Habitations traditionnelles des 

paysans russes, construites en bois. 

 

 

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

Elyne et la demande 

d’autorisation : 

 
 

Elyne pensait que pour participer au 

développement de sa ville il fallait être 

adulte. Elle eut donc une bonne surprise en 

apprenant en cours d’instruction civique 

que, même à son âge, elle pouvait agir et 

avoir un droit d’expression. En effet Elyne 

avait de nombreuses idées et en discutait 

souvent avec ses camarades de classe. Elles 

auraient voulu un terrain de jeux plus grand, 

une ludothèque couplée avec la 

bibliothèque, elles souhaitaient aussi 

proposer des goûters intergénérationnels… 

les idées fourmillaient dans sa tête, elle 

avait même du mal à les ordonner… mais 

comment y arriver ? 

La solution était née devant ses yeux, quand 

le maître avait donné la définition du conseil 

communal des enfants. Génial se dit-elle, 

nous allons pouvoir agir pour la ville et pour 

les enfants de cette ville ! 

À la fin du cours, Elyne s’adressa à son 

maître : comment faut-il faire pour intégrer 

un conseil communal des enfants ? « C’est 

la leçon de demain… patiente une 

journée… » Mais Elyne était trop pressée et 

n’eut pas le temps d’attendre. Elle demanda 

à sa mère d’aller sur Internet. La maman 

d’Elyne l’aida volontiers et la laissa seule 

devant son écran.  

Elyne apprit alors que pour participer à un 

conseil communal des enfants, il fallait être 

élu. Pour avoir le droit de s’inscrire au vote, 

il fallait avoir obtenu avant toute chose une 

autorisation parentale. 

Maman, je voudrais faire partie du conseil 

communal des enfants, accepterais-tu ? 

Pourquoi pas, si cela ne te prend pas trop de 

temps et à condition que tu le fasses 

sérieusement, répondit la mère… après tout, 

c’est un très bon moyen pour devenir 

citoyen ! 

                                                                                                              

                                                                                                             

       

                        Murielle OLIVEREAU 
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SI ON PARLAIT DES MÉTAUX LOURDS... 

 
Les métaux lourds ou éléments-traces métalliques (ETM) sont des éléments 

chimiques métalliques tels que : l’aluminium, le mercure, le plomb, le nickel, le 

cadmium, le chrome, le cuivre ou encore le zinc. Certains d’entre eux sont 

nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme (comme le zinc et le cuivre 

par exemple), mais ils doivent être absorbés en petites quantités. Ils sont donc 

tous toxiques ou toxiques au-delà d’un certain seuil. 

Les métaux lourds sont présents partout dans notre environnement : dans l’eau, 
l’air, les aliments, les plombages, certains médicaments, les vaccins, les 
cosmétiques, le tabac etc… 

Les métaux lourds toxiques sont aussi présents dans les objets du quotidien, avec 

lesquels nous entrons en contact régulièrement, tels que les canettes en 

aluminium, le papier d'aluminium, les piles, les ustensiles de cuisine en métal, la 

vieille peinture et les aliments que nous mangeons, qui sont souvent imprégné de  

pesticides et d’herbicides (qui sont difficiles à éviter complètement, même avec une 

alimentation biologique strict), et  sont une source courante de métaux lourds. En 

conséquence, la plupart d'entre nous transportons des métaux lourds presque toute 

notre vie et ils sont enfouis profondément dans nos tissus. 

C’est précisément  ces « anciens » métaux, ceux qui se cachent dans notre 

système depuis de longues périodes, qui constituent la plus grande menace. Par 

exemple, avec le temps, les métaux toxiques dangereux  peuvent s'oxyder, 

endommager les tissus environnants et provoquer une inflammation. Ils 

empoisonnent littéralement notre corps et peuvent infliger des 

dommages à tous les systèmes et organes, à savoir: notre cerveau, 

notre foie, notre système digestif et notre système nerveux. Les métaux 

toxiques pèsent lourdement sur notre système immunitaire, nous rendant 

vulnérables à de nombreuses  maladies… 

Les mois prochains nous verrons les dégâts qu’ils causent, puis comment les sortir 
de notre organisme, grâce à la combinaison de certains aliments. 

Végétalement vôtre      Line 
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 apebonnes@gmail.com 

L’APE de l’école de Bonnes 

vous propose : 

Une après-midi 

Jeux de société 

Oika-Oika 

Jeux pour tout âge  

(3-99 ans) 

Le samedi 26 novembre 2022 (15h-19h)  

A la salle des fêtes 

Commande 

possible 

sur place 
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L’APE de Bonnes organise une vente de sapins de noël cultivés à Poitiers (entreprise SAPIFLOR). Pour 
réserver dès maintenant le vôtre, merci de renvoyer ou déposer le coupon ci-dessous, en complétant les 

informations demandées et en joignant votre paiement en espèces ou par chèque à l’ordre de :  

APE de Bonnes 

Réservation avant le jeudi 17 novembre 2022 

Les sapins seront à retirer le : 

samedi 3 décembre de 10h à 12h 

sur le parking de l’école. Les croisillons/supports sont fournis avec votre sapin. 
Cette vente est ouverte à tous, parlez-en autour de vous !!! 

 
NOM : ………………………………….……………… PRENOM : …………………………………….. 

TELEPHONE :……………………………………………....  MAIL :…………………………………………………………… 

BON DE COMMANDE – NOEL 2022 

 
 

 

 

Coupon à renvoyer à l’APE de Bonnes 4 rue de la limousinerie 86300 BONNES 

ou le déposer directement dans la boite aux lettres de l’APE à l’école avant le : 

jeudi 17 novembre 2022 

NORDMANN 1er  Choix /Extra Prix Association 

 

Nombre 

 

Total 

80 / 100 20€   

100 / 125 25€   

125 / 150 30€   

150 / 175 37€   

175 / 200 48€   

200/220 60€   

220/250 80€   

PRIX TOTAL  



 

41 

 

 
 

ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 
 
 

 

→ RÉSULTATS : 

 

  Championnat D4 : 

 
18/09/2022 à 15h00 – Nalliers – Bonnes : défaite 4 à 2 

02/10/2022 à 15h00 – Bonnes – Poitiers 3 Cités : match nul 2-2 

08/10/2022 à 20h00 – Civaux – Bonnes :  victoire 1 à 2 

16/10/2022 à 15h00 – Bonnes – Leignes sur Fontaine : défaite 0 à 1 

 

→ PROCHAIN MATCHS : 
 
  Coupe Jolliet-Rousseau : 1er tour : 

 
06/11/2022 à 15H00 – US Réunionnais de Châtellerault - Bonnes : 
        Stade de Nonnes (Châtellerault) 
  

  Championnat D4 : 

 
 
23/10/2022 à 15h00 – Vallée du Saleron – Bonnes : au stade de La Trimouille 

30/10/2022 à 15h00 – Bonnes – Adriers : au stade de Bonnes 

13/11/2022 à 15h00 – Jardres – Bonnes :  au stade de Jardres 

20/11/2022 à 15h00 – Bonnes – Vicq-sur-Gartempe : au stade de Bonnes 

26/11/2022 à 20h00 – Verrières – Bonnes : au stade de Verrières 

04/12/2022 à 15h00 – Bonnes – Sèvres-Anxaumont : au stade de Bonnes 

11/12/2022 à 15h00 – Bonnes – Bouresse : au stade de Bonnes 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

 
 

 

→ Évènement à venir 
 

Notre traditionnel loto, organisé par Monique Animations, aura lieu 

le 1er novembre 2022. 
 
L’ouverture des portes se fera à 12h00 et le début du loto à 14h00 à la salle des fêtes 
de Bonnes. Réservation obligatoire. 
 
Toutes les infos pratiques se trouvent sur l’affiche à la page suivante. 
 
 

_______________________________ 
 

 
 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
pour suivre notre actualité et nos photos ! 

 
« Étoile Sportive de Bonnes » 

 
 

➔ Notre page Facebook : https://www.facebook.com/ESBonnesfoot86 

➔ Notre compte Instagram : https://www.instagram.com/es.bonnes/ 

 
Pour tout contact : 

• par mail : correspondant.esb.86@orange.fr 

• par téléphone : M. Michaud, Président : 06 67 78 27 97 

https://www.facebook.com/ESBonnesfoot86
https://www.instagram.com/es.bonnes/
mailto:correspondant.esb.86@orange.fr
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Dimanche  4   Décembre 2022 

. B O N N E S  (86)   .( 

14 h  Ouverture des Portes 12 h 
Salle des Fêtes Animé par Monique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                  

                                                                         

                                                                            
 

                                                                          

                                                                         

                                                                           
                                                                                                                                                         ---------  
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                               

 

 

   BUVETTE         Petite Restauration  
 

     Mesure Sanitaire en Vigueur 
                                                                                            IPNS.         Ne pas jeter sur la voie Publique 

Organisé par 

A.C.C.A Bonnes 
Réservation  Obligatoire 

06 84 81 19 59  par SMS de Préférence 

+ de 2100€ en   

BONS D’ACHAT  et LOTS  

FINAL  400€  et  100€  

 

60€ - 50€ - 40€ -30€-20€ Etc.… 
L’association se résserve le droit d’annuler en cas de réservations insuffisantes où de odifier certain lots sans préavis. 

 

 

TARIFS   -  Non Partageables 

PLAQUE  DE  6     13€ 

PLAQUE  DE  12 où Bloc   20€ 

BLOC DE 18 -  12 Feuilles 30€ 
 

 FORMULE 
 

Plaque de 6  +  3 Bingos + Loto de la 

Chance  +  Surprise      20€ 

 

AUTRES FORMULES  sur Place 
 

On joue avec les Pions sauf les blocs 
 

10€ les 3 Jeux 

6 Bingos + loto de la Chance + Surprise 
 

A gagner 
 

Feuille de 6 Bingos  30-50-120€ 
 

Tombola Loto de la Chance 100€ 

 + 10 Lots  + CAGNOTTE 
 

 Jeu Surprise Valeur 100€ 
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RECETTE 

Casserole de lentilles au potiron 

 

INGRÉDIENTS : 

8 PERS. 

• 200 g de lentilles vertes 
• 500 g de potiron 
• 2 carottes 
• 2 oignons rouges 
• 4 tomates pelées en conserve 
• 1 gousse d'ail 
• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
• 15 cl de bouillon de légumes 
• 2 clous de girofle 
• 2 c. à café de curcuma 
• sel, poivre 

Epluchez un oignon et plantez-y les clous de girofle. 

Mettez les lentilles dans une casserole, recouvrez-les d'eau froide et portez le tout à 

ébullition. 

Au premier bouillon, baissez le feu, et laissez mijoter à feu doux pendant 25 minutes. 

Pendant ce temps, épluchez le potiron et les carottes et coupez le tout en dès. 

Faites en de même avec le deuxième oignon et la gousse d'ail. 

Dans une sauteuse, faites chauffer l'huile d'olive et faites-y revenir l'oignon pendant 2 

minutes. 

Ajoutez les dès de potiron et de carotte, l'ail, le curcuma et remuez pendant 5 minutes à feu 

moyen. 

Ajoutez alors le bouillon de légumes ainsi que les tomates pelées et portez à ébullition. Salez 

et poivrez. 

Baissez ensuite le feu et laissez cuire 30 minutes jusqu'à ce que les légumes soient tendres 

Ajoutez alors les lentilles cuites et égouttées et mélangez bien. 
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 ANNONCES 

  

Communiqué de l’UFVG.AC 
 
Nous commémorerons le 11 Novembre prochain, la fin, de cette tragédie que 
fut la première guerre mondiale. 
Ce 11 Novembre est également la Journée Nationale d’Hommage à tous les 
Morts 
Pour la FRANCE 
L’UFVG.AC vous invite à participer à cette célébration du souvenir afin d’hono-
rer la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont donné leur vie à la défense 
Et au service de la PATRIE 
 
11H 45, rassemblement devant la Mairie 
12H 00, départ du défilé derrière l’entente musicale et les drapeaux     
Cérémonie aux monuments aux morts 
Retour sur l'esplanade des fêtes pour un arrêt au monument pour la Paix 
                                                                   
                                                                    Le Président 
                                          MORGENTHALER.J 

——————————————————————- 

 

L’Association Bonnes Nature remercie 

Le Comité des Fêtes de Bonnes et ses bénévoles pour le prêt et 

l’installation de leur buvette et de leur barnum. Merci égale-

ment pour le prêt de tables, de chaises et de matériel de cuisine.  

Les intervenants de la LPO , d’Arbres Remarquables, de Bio Pa-

niers de Moulière, d’ABEILocales pour leur disponibilité. Les 

producteurs locaux et les food-trucks. 

Les bénévoles de l’association , avec un merci particulier à 

Jacques et Stéphanie pour le prêt de leur barnum, et à Patrick et 

Marie-Noëlle pour la restauration.  

Et toutes les personnes présentes qui ont fait de la Fête de la 

Biodiversité du 28 Août un beau moment de rencontre et 

d’échange .  

                         A très vite. 



 

ASSOCIATION PÊCHER A BONNES 

INFORME LE PUBLIC QUE DES TIRS DE REGULATION DU CORMORAN SE-

RONT EFFECTUES SUR L’ETANG DE BONNES A COMPTER DU 15/10/2022 

JUSQU’AU 15/02/2023 

———————————————————————–——— 

VENDS SALON EN CUIR STYLE ANGLAIS BON ETAT  

PRIX : 500€ 

TEL : 05.49.56.60.88 

————————————————————————————- 

Bonjour, je m’appelle Joana, je vous propose de  

garder vos enfants les week-ends, vacances et jours fériés à 

votre domicile. 

06.43.65.43.30 

——————————————————————————- 

Jeune retraitée, ancienne éducatrice spécialisée, 
ayant révisé tous les programmes, bénéficiant 

 de nombreuses années d’expériences 
et d’ une pédagogie adaptée, 

 propose d'aider votre enfant à :  

Progresser en français...grâce à 
des Cours à domicile du primaire au col-

lège. 
Tarifs : de 15 à 17€ nets de l'heure, Paiement possible en CESU 

Contact : Murielle OLIVEREAU, 06 41 22 09 24 Bonnes  



 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

Noël Approche à Grand pas ! 
 

L’institut Ô31 à fait le plein de nouveautés… 
     . Calendrier de l’Avant de Tisane BIO fabrication Pays de Loire. 

. Les Bouillottes de Babey (petit format Migraine ou Grand Format 
Corps) fabrication Artisanal 100% naturel (à Courset 62) 

. Masque de relaxation Yeux 100% naturel Fabrication Artisanal 
(Rhône-Alpes). 

A venir : Tisane Veillé de Noël/ Coffret Tisane Féerie de Noël  
Véritable GROS GRAND FROID en Tisane. 

Etc…. 
 

                 Institut Labellisé 

              Facebook : L’institut Ô31 
                      Téléphone : 05.49.53.46.82 
                          Institut Labéllisé 2021/2022 



 



 

 



 

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  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

. Salon de coiffure mixte 

. Coloration ve gan 

. Rituels bien e tre 

. Thalassothe rapie du cuir chevelu 

. Produits capillaires inspire s de la mer 

 

 09.84.53.40.79 

9 place du monument  86300 Bonnes 

Mardi au Vendredi 9h-12h / 14h-19h 

Samedi 9h-16h 



 

 
MR ET MME GRELAUD 

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

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

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

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

MAINTENANT EN VENTE : 
FROMAGE DE CHEVRE DE BEAUMONT 

 

 

SAMEDI ET DIMANCHE 
BANC DE POISSON FRAIS 

 



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

PLATS DE NOËL DANS VOTRE VIVRE A BONNES 

 LE MOIS PROCHAIN 





1 M
TOUSSAINT                                                                                        LOTO 

DU FOOT 17 J
RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 16H45/17h45 - JUDO 17h45H/18H45

PILATES 19H/20H

2 M 18 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                      

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 19H/19H                         

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                                                        

AG EXTRAORDINAIRE MPT 18H

3 J 19 S

4 V 20 D

5 S 21 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

SOPHROLOGIE 19H/20H

6 D PUCES COUTURIERES  9H00/18H00 SDF                             22 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

SOPHROLOGIE 19H/20H 23 M
 BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30 

PALETS 19H30/21H30

8 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
24 J

RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 16H45/17h45 - JUDO 17h45H/18H45

PILATES 19H/20H

9 M
 BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30 

PALETS 19H30/21H30
25 V

GYM ENTRETIEN  9H30/10H30                                                                      

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 17H30/18H30                        

BIBLIOTHEQUE16H/18H                                                                                                        

10 J
RANDO 9H/11H 

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 16H45/17h45 - JUDO 17h45H/18H45

PILATES 19H/20H

26 S
COUTURE 9H30/11H30                                                                       

APRES-MIDI JEUX OIKA-OIKA SDF 15H/19H                                                                 

11 V FERIE 27 D

12 S COUTURE 9H30/11H30                                                                                  28 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

SOPHROLOGIE 19H/20H

13 D 29 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

SOPHROLOGIE 19H/20H 30 M
 BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30 

PALETS 19H30/21H30

15 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

16 M
 BIBLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30 

PALETS 19H30/21H30

nov-22

"La joie est dans tout ce qui nous entoure, il suffit de 

savoir l'extraire" Confucius


