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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 pause estivale s’achève et les activités de la Maison pour Tous  reprennent à partir du 12 

septembre. Nous  invitons toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer une ou plu-

sieurs activités à s’inscrire soit directement au bureau de l’association : 8 impasse Paul 

Rougnon, soit par voie postale après avoir rempli la fiche d’inscription, accompagnée du 

règlement. 

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra dans la salle Lune le 30 septembre. 

C’est l’occasion pour les Bonnoises  et les Bonnois de venir découvrir le fonctionnement de 

l’association et de connaître le bilan financier de l’année écoulée. 

Lors de cette assemblée, nous procéderons aussi à l’élection des nouveaux membres du 

bureau. Nous vous  encourageons à venir nous rejoindre, pour nous apporter  de nou-

velles idées et participer à  l’organisation  des différentes  manifestations. 

  A bientôt 

 

                                                                 Le bureau                                                                                                                                           
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TOURNOI DE PALETS 

(FONTE SUR PLOMB) 

 

 

La Maison Pour Tous organise le samedi 24 septembre prochain un tournoi de 

palets en doublette ouvert à tous (hommes, femmes, enfants) à la salle des 

fêtes de Bonnes. 

Les règlements d’inscription de 10€ /doublette sont à effectuer par chèque au 

nom de la « Maison Pour Tous » avant le 10 septembre à l’adresse suivante : 

MPT 8 Impasse Paul Rougnon 86300 BONNES. 

Le tournoi débutera à 10 h précises. Une buvette et une restauration 

(saucisses, merguez, frites, sandwiches) seront possibles sur place. 

Un vin d’honneur sera offert par la municipalité aux concurrentes et 

concurrents. 

Nous vous invitons à venir nombreux en famille ou entre amis pour jouer ou 

simplement regarder. 

                                                                                                                      Le Bureau 

Bulletin d’inscription par doublette 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Courriel : 

Adresse postale : 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Courriel 

Adresse postale : 
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FIN DE SAISON POUR LES ENFANTS  

 

Le 30 juin dernier a sonné la fin de l’année sportive de la MPT. A cette occasion les enfants ont pu 

faire une démonstration de ce qu’ils ont appris pendant cette saison avec Dany et Dominique. 

Nous remercions également les parents qui nous font confiance et qui ont répondus présent à 

cette petite soirée qui s’est terminée par un petit verre de l’amitié. 

Nous vous attendons encore nombreux cette nouvelle saison, petits et grands !!! 
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Belle réussite pour la fête du village du samedi 9 juillet à Bonnes 

Organisée en collaboration avec les associations communales et la municipalité, cette 
manifestation a permis aux nombreuses familles présentes de se divertir en participant 
aux diverses animations proposées sous une chaleur intense :  balades en poneys, 
chamboule-tout, jeux de ballons, palets, pêche à la ligne, sarbacane, structure 
gonflable... 

Près de 400 personnes ont dîné sur place (record battu), en partageant un repas 
confectionné par les bénévoles tout en profitant du concert HdB "HOMMAGE à DANIEL 

BALAVOINE" soutenu par l'aide à la diffusion du Département. 

Ensuite un défilé aux lampions a ravi les enfants, puis un très beau feu d'artifice offert 
par la municipalité a été tiré sur la Vienne. La soirée n'en est pas restée là, le bal 
populaire, interrompu ces deux dernières années, a fait la joie des nombreux convives 
qui ont retrouvé la formation HdB. 

L'organisation remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette belle réussite et 
également tous les participants. 
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                              FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2022 - 2023 
 

NOM de l’adhérent :                                                                                               Date de naissance : 

PRENOM de l’adhérent : 

NOM du représentant légal :  

Adresse :  
Code Postal et ville : 

Tél fixe :  Tél portable :  Tél travail :  

Email (obligatoire) :  

 

ADHESION MPT LICENCES 

Enfant (-16 ans)                              10 €                                                   
Adulte                                        15 €           Licence EPGV  (adulte ou enfant) 20€                                                        
Famille (3 adhésions ou plus)           25 €  Licence Baby-Judo et Judo  (obligatoire)    40 € 

                  

  ACTIVITES 

Gym/ Danse enfants   3-6 ans    100 € Yoga                                                                   100 € 

Baby Judo  4-6 ans                                              100 € Cours de Pilates                                  100 € 

Gym/danse enfants  7-11 ans                          100 € Wod cours adultes                                           100 € 

Judo  (7-11 ans)                                                  100 € Gym équilibre100 € 

Circuit training  14-17 ans                                100 € Gym dynamique tout public                           100 € 

Qi Gong                                                                100 € Cours de couture                                             100 € 

Randonnée    prix : l’adhésion  seulement                    Sophrologie adultes                                        100 € 

Activité jeux sociétés prix : l’adhésion  seulement      Sophrologie enfants                                        100 € 

Palet           prix : l’adhésion  seulement                                                              

REMISE DE 20€ POUR UNE FAMILLE (mini 3 personnes) 
SUR LE MONTANT TOTAL 

REMISE DE 20€ SUR LA 2ème ACTIVITE 
REMISE DE 30€ SUR LA 3ème ACTIVITE 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT PIECES A FOURNIR 
Obligatoire à l’inscription en trois chèques à l’ordre de : Maison pour Tous. 
(remplir le verso de la fiche d’inscription) 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement intégral. 
L’abandon de l’activité en cours d’année ne donnera lieu à aucun 
remboursement (sauf motif médical, sur présentation d’un certificat). Le 
remboursement sera fait sous forme d’avoir valable pour la saison 
suivante. 

 
* Certificat médical d’aptitude au sport (obligatoire)    
 
 * Autorisation parentale remplie (le cas échéant). 
 
 
 
 
 

 
DROIT A L’IMAGE - AUTORISATION DE REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES 

(Quels que soient mes choix, j’ai bien noté que je dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de modification et de suppression des données concernant mon enfant 
(article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978) 

J'autorise la Maison Pour Tous à me photographier ou à photographier mon 
enfant et si besoin à diffuser, exposer mon image / l’image de mon enfant dans le 
cadre de la présentation des activités de l'association (journal VAB ou site internet). 
La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée 
à d’autres fins que celles précitées. 
Date et signature du responsable légal 

Je n’autorise pas la Maison Pour Tous à me photographier ou  à 

photographier mon enfant  et si besoin à diffuser, exposer mon image / 

l’image de mon enfant dans le cadre de la présentation des activités de 

l'association.                                                                           Date et signature 

du responsable légal 
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MAISON POUR TOUS 
 

Pour simplifier la saisie informatique le règlement se fera en 
trois fois et sera encaissé au début de chaque trimestre. 

 
Toutes nos activités seront maintenues au-delà de 7 personnes par cours  

Horaires des activités proposées 
 
                   

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 9h/10h 

Gym équilibre 

 9h ou 9h30  

selon la saison 

Rando 

 

9h30/10h30 

Gym dynamique 

9h30/11h30 

Couture 

 2 fois /mois 

  14h/15h 

Sophrologie 

enfants 

Jeux de société 

14h/16h 

  

16h/17h 

Gym enfants 

7-10 ans 

 

16h/17h 

Gym enfants 

3-6 ans 

18h30/19h30 

WOD 

16h45/17h45 

Baby judo 

18h/19h 

Circuit training 

12-17 ans 

 

19h/20h 

Sophrologie 

adultes 

18h30/19h30 

Yoga 

 

19h30/21h30 

Palets 

18h00/19h00 

Judo 

19h/20h 

Qi gong 

 

 

    19h15/20h15 

Pilates * 

 

  

(*) : sous réserve du remplacement de l’animatrice 

Horaires du bureau de la MPT 2022-2023 

Mardi 8h30/12h00 -13h30/17h30 

Mercredi 9h/12h 

Jeudi  8h30/12h00 -14h00/18h00 

 



 

25 
 

              

            

            AG MPT (Appel aux bénévoles !) 

Après deux années de COVID, les associations en général souffrent d’un manque de 

renouvellement, d’un souffle nouveau. 

La MPT est une association à vocation d’éducation populaire, structurée par des 

bénévoles, qui coopèrent avec des adhérents et des salariés, pour animer la vie locale 

à travers des activités sportives, culturelles et diverses manifestations. 

Pour faire vivre et faire évoluer son projet associatif, la MPT recherche des bénévoles. 

Être bénévole, c’est être au cœur de la MPT, en participant concrètement à son 

fonctionnement (proposer, organiser, participer à des projets, apporter son point de 

vue, …) 

Être bénévole c’est consacrer un peu de son temps pour les autres, pour soi, et surtout 

selon ses envies et sa disponibilité, dans le partage et la convivialité. 

VENEZ NOUS REJOINDRE !!! 

En participant déjà à notre assemblée générale 

Le vendredi 30 septembre de 18h30 à 20h30 à la salle Lune – Maison des associations 

Verre de l’amitié après la réunion 
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ORDRE DU JOUR 

- Bilan financier 

- Bilan moral 

- Budget prévisionnel 

- Les manifestations prévues 

- Révision des statuts : l’AG convoquée pour cette modification ne délibère 

valablement que si la moitié plus un des adhérents sont présents. Si le quorum 

n’est pas atteint, une nouvelle AG extraordinaire est convoquée à au moins 

quinze jours plus tard. 

- Election du tiers sortant : Marie-Yvonne de Grimal – Geneviève Robin – Marie-

Noëlle Thibault – Jean-Claude Hulin 

- Questions diverses 

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

 

................………………………………………………………………………………………… 

 
 

Mr. Mme. Melle ……………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………. 
 

est candidat(e) à l’élection du Conseil d’Administration de la M.P.T. 

 

 

Le ……………………………   Signature 
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Parlez-en autour de vous!! 

                    Des sessions sont prévues, en     

individuel ou en petits groupes, afin de    

faciliter l’usage des outils informatiques     

et  bureautiques. 

Réunion publique              

Mercredi (et non vendredi) 14 Septembre 

à 18 h,   salle Brassens  

(au dessus de la bibliothèque) 

Pour faire quoi ? 

 Échanger avec mes proches, 

 Suivre la scolarité de mon enfant, 

 Chercher un emploi, 

 Faire mes démarches en ligne, 

 Utiliser les sites de commerce, 

 Découvrir les outils bureautiques, 

 Découvrir mon territoire. 

 

Où et comment ça se passe ? 

A partir de fin septembre, des créneaux horaires d’environ 45 mn à 1 heure seront réser-

vés à cette activité le vendredi matin. L’accueil se fera à la bibliothèque ,en atelier collec-

tif, ou en accompagnement individuel si besoin.  

Comment me renseigner et m’inscrire ?  

Venez participer à  la réunion. Vous pouvez également contacter soit Françoise 

Langlois-Hulin au 06 99 22 70 96  ou Carole à la bibliothèque au  05 49 56 11 32.  

Bénévoles bienvenus !  

Vous avez des bases en infor-

matique, une capacité 

d’écoute et de la patience,  ve-

nez rejoindre l’équipe !  
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 
 

 

Horaires  
d’ouverture de la 

 bibliothèque 
mercredi et vendredi 

de 16 h à 18 h 

«     
« Ajax Chaperlipopette »  

Mr TAN et Diane LE FEYER 

"Chaperlipopette ! Ce n'est vrai-

ment pas facile d'être le petit chat 

d'une tornade à couettes ! 

Il suffit qu'Adèle passe à côté de 

moi pour que je finisse sens dessus-

dessous ! Vous ne croyez quand même pas qu'elle le 

fait exprès ?!" 

Ajax ne veut toujours pas ouvrir les yeux : impossible 

pour lui d'imaginer un seul instant que sa maîtresse 

adorée veuille à tout prix se débarrasser de lui !  

« Dans les forêts de Sibérie » Sylvain TESSON 

Assez tôt, j'ai compris que je n'allais 
pas pouvoir faire grand-chose pour 
changer le monde. Je me suis alors 
promis de m'installer dans les forêts 
de Sibérie, dans une isba de bois, sur 
les bords du lac Baïkal. 
Là, pendant six mois, perdu dans une 
nature démesurée, j'ai tâché d'être 

heureux. Je crois y être parvenu. 
Et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d'es-
pace et de silence - toutes choses dont manqueront 
les générations futures ?    Tant qu'il y aura des ca-
banes au fond des bois, rien ne sera tout à fait per-
du.  

Nouveautés : 

« La fille sous la glace » Robert BRYNDZA 

Marquée par la mort de son mari, 

l’inspectrice en chef Erika Foster 

découvre son nouveau poste dans 

un commissariat de Londres. Pre-

mier jour, première affaire et non 

des moindres : le corps de la fille 

d’un riche industriel a été retrouvé dans le lac 

gelé du Horniman Museum de Forest Hill. Que 

faisait la jeune femme mondaine dans ce quartier 

malfamé ? 

Pourtant effondrée, la famille de la disparue 

semble redouter ce que l’enquête pourrait dévoi-

ler d’eux. Hasard ? Crime passionnel ? 

«Le lit d’Aliènor » Mireille CALMEL 

Aliénor, la toute jeune duchesse d’Aquitaine, trépigne d’impatience. C’est aujourd’hui qu’arrive à sa 
Cour Loanna  de Grimwald, 15 ans comme elle. Une nouvelle demoiselle de compagnie, peut-être 
plus  intéressante que les autres, car on la dit fort piquante.  
Ce qu’Aliénor ignore, c’est que la belle Loanna descend d’une lignée de druides, engendrée par Mer-
lin l’Enchanteur et Viviane, gardienne des secrets druidiques. Loanna est un peu fée, un peu sor-
cière… Elle est envoyée auprès d’Aliénor avec une mission : devenir son amie, sa conseillère, et faire 
en sorte qu’elle épouse un jour Henri, l’héritier d’Angleterre qui n’a encore que quatre ans. 
 

« Les serment de Jaufré »  d’Anaël TRAIN 

Il deviendra l'un des troubadours 

les plus prisés de la cour de l'inou-

bliable Aliénor d'Aquitaine, mais à 7 

ans, Jaufré Rudel peine encore à 

comprendre l'injustice qui frappe sa 

famille, privée de ses terres par le 

puissant duc d'Aquitaine. 

Alors qu'il vient de perdre sa mère, le petit gar-

çon se découvre une passion pour le chant et la 

musique.  Un roman passionnant où magie et 

chevalerie s'entrelacent en un tableau somp-

tueux.  

bibliotheque@bonnes86.fr 

05 49 56 11 32 
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« Meilleures ennemies » Alexa YOUNG 

Avalon Greene et Halley Brandon sont deux amies insé-

parables depuis l'enfance. L’une part étudier l'art let 

l’autre se prélasse sur les plages de Californie. 

À la rentrée, Avalon règne d'une main 

de fer sur la mode. De retour, Halley n'a 

qu'une hâte : partager ses souvenirs 

d'été avec sa meilleure amie. Mais Ava-

lon hurle au scandale en voyant le nou-

veau style qu'elle affiche. Halley prend 

alors ses distances... Et si leur fabuleuse 

amitié était finalement passée de 

mode ? 

 

« Palets et Minches de Gargantua »   

Roger JOUSSAUME

Ce n’est donc qu’à partir des années 
1960 que l’on commença à appliquer 
aux dolmens les méthodes de fouille 
des sites du Paléolithique avec rele-
vés précis en trois dimensions de tout 
ce qui se trouvait dans les chambres 
funéraires. Et puis les chercheurs  ont 

étudié le tumulus qui les contenait, seule partie vi-
sible. C’était il y a plus de 6 000 ans. C’est de cela qu’il 
est question dans cet ouvrage qui fait la synthèse de 
ce qui est aujourd’hui connu des dolmens et des men-
hirs entre Loire et Gironde. 

« Pas de panique petit crabe »  

Chris HAUGHTON 

Petit Crabe trépigne d'impatience : aujourd'hui, il va 

voir l'océan pour la première fois ! Mais une fois au 

bord de l'eau, Petit Crabe déchante. 

L'océan est impressionnant et les 

vagues sont de plus en plus grosses... 

Pas de panique Petit Crabe, tout va 

bien se passer ! 

Septembre 2022 

 

01: Rentrée des classes 

03-04: Braderie de Lille 

08:Journée internationale de l’Alphabétisation 

17-18: Journées du Patrimoine 

21: Journée internationale de la Paix 

22: Automne 

25: Journée mondiale du rêve 

Lors du marché de  

producteurs: 

Vente de livres neufs et  
d’occasion devant            

la bibliothèque 

 C’est une œuvre  issue de la bande dessinée in-
dienne d’aujourd’hui, qui rassemble deux récits réa-
listes entièrement distincts l’un de l’autre - mais 
dont la thématique est commune : la confrontation 
de la société indienne d’aujourd’hui avec le fonda-
mentalisme religieux. L’occasion de découvrir une 
autre bande dessinée indienne : exigeante, perti-
nente, engagée dans les problématiques de son 



 

30 

INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de Septembre 
 

23ème dimanche ordinaire 

Samedi 3……..….………………...18h30, messe à Morthemer  

Dimanche 4...……………………...10h30, messe à Chauvigny (exceptionnel) 

                                                         10h30, AP à St Julien l’Ars (exceptionnel) 

                                                                   

24ème dimanche ordinaire 

Samedi 10...………………………..18h30, messe à Ste Radegonde  

Dimanche 11.....…………………...10h30, messe à Chauvigny  

                                                          10h30, messe à Bonnes 

 

25ème dimanche ordinaire 

Samedi 17…………………………18h30, messe à  Tercé 

Dimanche 18………………….…...10h30, messe à Chauvigny  

                                                         10h30, messe à St Martin la Rivière 

 

26ème dimanche ordinaire 

Samedi 24………………………....18h30, messe à Bignoux 

Dimanche 25……………………....10h30, messe à Chauvigny   

                                                         10h30, messe à Paizay le Sec 

                                                         10h30, AP à Bonnes 
                                                                  

Inscription des enfants au Catéchisme 
 

S’adresser au Secrétariat de la Paroisse : 34 rue Faideau, 86300 CHAUVIGNY 

Mail : paroissesaintpierre2@orange.fr 

Tél : 05.49.46.32.22 

 

Informations diverses 
 

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 du St Sacrement et confessions à St Julien l’Ars 

                      18h30, messe à St Julien l’Ars 

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

 

Tout au long du mois 

1er mardi : 15h, messe aux Châtaigniers 

3ème mardi : 15h, messe aux Emeraudes 

4ème mardi : 15h, messe à La Brunetterie 

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

 

 

 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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Libres opinions 

Être au bout du rouleau 

(être sans ressources ou sans forces) 
 

Dans l’antiquité, le « rôle » était un bâton 

d’ivoire sur lequel étaient collés les 

parchemins. Au théâtre, il a donné son nom 

au « rôle » qui désignait le rouleau sur 

lequel était écrit le texte de l’acteur. Ainsi, 

au XVIIe siècle, quelqu’un qui était « au 

bout de son rolet », (diminutif de rouleau), 

ne savait plus quoi dire ou était dans 

l’embarras. 

Au XIXe siècle, cette expression se détache 

du milieu théâtral pour prendre le sens 

d’ « être sans argent », les pièces étant à 

l’époque souvent rangées en rouleaux. 

On emploie actuellement cette locution 

pour dire que l’on est sans énergie, voire 

que l’on arrive en fin de vie. 

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

Des visiteurs venant de loin 

En l’an 28OO avant notre ère (1), Bonnes 

n’était pas le beau village qu’il est maintenant. 

Il se constituait de quelques huttes gauloises 

regroupées vers ce qui est actuellement la 

place de l’Eglise et comptait un peu moins de 

cent habitants. La forêt de Moulière actuelle 

s’étendait sur toute la partie nord-est de la 

commune d’aujourd’hui et le détachement de 

légionnaires romains établi aux environs de ce 

qui est maintenant la Galicherie , était en 

pleine forêt. 

Les légionnaires venaient bien de temps en 

temps voir ce qui se passait « en ville » comme 

ils disaient à l’époque mais, dans l’ensemble, la 

cohabitation entre les gaulois de Bonnus (2) et 

les Romains se passait plutôt bien. Lorsqu’un 

braconnier venait chercher un sanglier pour le 

petit déjeuner, il n’y avait jamais d’incident. De 

toute manière les Romains préféraient les 

pâtes aux sangliers… 

Un beau matin, un groupe d’étrangers un peu 

bizarres arrivèrent par la voie romaine 749 en 

provenance de Chauvigny. Le groupe, constitué 

d’une quinzaine de personnes, se déplaçait à 

cheval et était accompagné d’une douzaine de 

mules lourdement chargées. Certaines 

devaient transporter des objets de valeur car 

des hommes en armes ne les quittaient pas des 

yeux. Ce sont trois enfants du village, 

Edouardix, Basiloux et Oscardix qui les 

aperçurent les premiers, installés au bord de la 

Vienne. Ils avaient monté des tentes et les 

avaient installées en rond. Les gamins 

coururent prévenir leurs parents qui, à cause 

de la disposition des tentes, nommèrent 

l’endroit « La Ronde ». Le chef du village, 

Cousinux-Saumonux, informé de cette 

présence, décida de se rendre sur place avec un 

groupe de Gaulois armés, au cas où…Selon la 

tradition, les Gaulois, hospitaliers par nature, 

avaient apporté quelques outres de bon vin du 

coteau avec l’intention de le partager avec les 

visiteurs. A cette époque toute occasion de 

boire un coup était bonne. 

Arrivés sur place, ils essayèrent d’entamer un 

dialogue, mais les étrangers s’exprimaient 

bizarrement et les échanges furent difficiles. Le 

vin partagé permit néanmoins quelques 

échanges plutôt amicaux. Rapidement l’un des 

visiteurs prit la parole en Gaulois. 

-Ne craignez rien, nous ne sommes pas 

agressifs. Mon nom est Rahotep et j’ai le rang 

de général dans l’armée de mon pays, très 

éloigné d’ici, qui s’appelle l’Egypte. Avec mon 

escorte, nous accompagnons Imhotep, 

ministre et conseiller de notre Pharaon, le 

grand Djezer. Il va vous expliquer lui-même 

pourquoi nous sommes là. 

-Bonjour grand chef Cousinux-Saumonux ; 

merci de nous accueillir aussi amicalement 

dans ton village, ton vin est excellent et je t’en 

achèterais bien quelques amphores pour 

ramener au pays lorsque notre mission ici sera 

terminée. 
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Rohotep poursuivit la traduction. 

-Dans notre pays, nos grands pharaons ont 

l’habitude de se faire construire de grandes 

sépultures. Ceux de la première et seconde 

dynastie les ont fait construire à Saqqara et 

Abydos, entièrement en briques crues, on les 

appelle des mastabas. Mon Pharaon m’a 

chargé de superviser la construction de la 

sienne, en bordure du désert, à Saqqara et il 

souhaite que nous abandonnions les briques, le 

bois et le chaume au profit de la pierre. 

J’envisage de lui construire une pyramide qui 

protégera mieux sa tombe. Nous disposons de 

granite dans notre pays mais pas de pierre 

calcaire tendre nécessaire à la construction des 

détails de la pyramide et aux aménagements 

intérieurs. Mes agents de renseignements, qui 

interceptent les messages romains, m’ont 

rapporté que votre région était très riche en 

pierre calcaire et c’est la raison de notre 

présence ici.  

-Vos renseignements sont exacts M. Imhotep. 

Il y a très près d’ici à Jardix, Lavouxus et 

Chauvignus de grandes carrières produisant la 

pierre que vous recherchez, mais pourquoi être 

venus à Bonnus ? 

-Parce qu’ici vous avez accès à la rivière 

Viennux qui se jette dans votre grand fleuve, 

dont je ne connais pas le nom, mais qui prend 

sa source au Mont Gerbiex de Jonx. Par ce 

fleuve nous pourrons atteindre la mer et partir 

vers notre pays. Notre grand Pharaon Djezer va 

nous envoyer de nombreux bateaux très 

prochainement avec de la main-d’œuvre et 

nous pourrons nous mettre au travail. 

Accepterais-tu de nous conduire à ces 

carrières ? J’ai avec moi, sur ces mules, assez 

d’or pour acheter une grande quantité des 

blocs de pierre et…pour te récompenser de ton 

aide. 

Le grand chef de Bonnus, Cousinux-Saumonux, 

accepta bien volontiers d’aider Rahotep et 

c’est la raison pour laquelle le Pharaon Djezer, 

de la troisième dynastie, repose maintenant 

dans le grandiose complexe funéraire de 

Saqqara , près du désert, confortablement 

entouré de pierre de Jardres, Lavoux et 

Chauvigny. 

Avant le départ du ministre Imhotep et de sa 

suite, le chef du village organisa, pour ses amis 

Egyptiens, un « pot d’adieu » au cours duquel 

le vin du coteau (3) coula à flots. Avant de partir 

Imhotep prit la parole : «   Mon cher ami 

Cousinux-Saumonux, je t’ai promis une 

récompense pour ton aide, la voici ». Il frappa 

alors dans ses mains et un mouton en or, de 

taille réelle, fut déchargé d’une mule et offert 

au chef du village. La légende dit que les 

Gaulois ne voulurent pas fondre l’animal pour 

utiliser l’or, mais qu’ils l’enterrèrent quelque 

part sur le territoire de la commune. Nul ne sait 

s’il a déjà été retrouvé. L’or est un métal 

inoxydable, alors, à vos pioches et à vos pelles, 

bonne chance 

   Jean-Pierre Vassaux 

 

 

 

(1)A peu près, on n’est pas à 15 jours près… 

(2) Ancien nom du village à l’époque gauloise 

(3) Je ne peux pas dire « de Pied Martin » 

puisque le grand homme n’était pas encore 

passé par Bonnes. Il ne le fera que vers 315O 

ans plus tard, sur la route de l’abbaye de 

Ligugé, comme déjà raconté dans un 

numéro de Vivre à Bonnes. 

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

La super montre 

 

Cela se passe dans les années 1980…C’est 

un gars qui attend le bus avec deux grosses 

valises à ses pieds. Un autre arrive et lui 

demande l’heure. 
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- Il est 15h45, répond le gars après 

avoir regardé sa montre. Alors 

l’autre passant lui dit : 

- -Waow, votre montre est superbe ! 

- Oui, c’est vrai, et surtout, elle a 

beaucoup de fonctions : par 

exemple, elle peut être 

programmée pour donner l’heure 

dans plus de 50 villes différentes au 

monde, et en plus, en parlant ! Là-

dessus, le gars appuie sur quelques 

boutons, et la montre se met à dire 

« Ici à Nagano, il est actuellement 

1h45 ». Puis le gars touche un 

bouton de plus et la montre se met 

à donner l’heure en anglais ! 

Montrant l’écran de la montre, il 

ajoute : 

- Et là vous voyez, c’est un plan de la 

ville que l’on peut zoomer à volonté 

en appuyant ici, et ce petit point 

clignotant, c’est la position où l’on 

se trouve dans la ville qui nous est 

donnée par satellite grâce au 

système GPS intégré ! 

Alors que l’autre est bouche bée, le 

gars avec la montre poursuit : 

- Cette montre permet aussi de 

recevoir la FM avec le système RDS. 

Il y a une option TV mais elle 

nécessite un écran LCD trop 

encombrant. Un système de 

télémétrie permet aussi de mesurer 

les distances et enfin, pour 

terminer, une carte de mémoire 

haute capacité permet un 

enregistrement vocal de deux 

heures… L’autre gars est  

époustouflé : 

- - Je veux acheter cette montre : il 

me la faut, maintenant ! 

- Oh non, j’en suis l’inventeur et je ne 

peux pas encore vous la vendre 

maintenant : j’en suis encore à 

résoudre un certain bug, c’est 

encore un prototype vous savez… 

-  Je vous en offre 3 000 euros alors ! 

- Elle n’est pas à vendre je vous dis… 

- Bon allez, je vous en offre 10 000 

euros, dit le gars en sortant son 

chéquier. 

Alors là, l’inventeur génial réfléchit et 

rapidement il comprend que son 

intérêt est de vendre la montre pour en 

fabriquer une nouvelle et il dit : 

- Tope là pour 10 000 euros, tourne 

les talons et s’en va, mais 

l’inventeur le rappelle : 

- Hé, attendez une minute… Puis en 

montrant les deux grosses valises : 

Vous oubliez les piles. 

 

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

    FIN D’ETE A LA MER 

 

A la Saint Louis, il faut se 

rendre à l’évidence 

Et oublier enfin les devoirs de 

vacances, 

La rentrée est bien là, il est 

temps d’accepter 

Le funeste rappel à la réalité. 

 

La fraîcheur matinale chasse 

les estivants 
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Dont la peau burinée de soleil 

et de vent 

Assure pour un temps les 

bienfaits de l’été, 

Du repos, des plaisirs et de la 

liberté. 

 

Inexorablement, le vieux 

marchand de glaces 

Abreuve avec regrets les 

enfants qui s’effacent 

Pour reprendre un à un le 

chemin du salut, 

Conquis, émerveillés mais 

aussi résolus. 

 

Finis les festivals et autres 

réjouissances, 

Sous un rayon de lune aux 

réelles espérances, 

Les amoureux se quittent 

émouvants de tendresse, 

La tête bien ailleurs mais 

remplie de promesses.  

 

Seuls quelques retraités 

lambinent sur la plage, 

A petits pas comptés mais 

surtout sans tapage, 

Les pieds trempés dans l’eau, 

les genoux découverts, 

Ultime thérapie en attendant 

l’hiver. 

 

Et l’océan meurtri par tant de 

salissures 

Se fige infiniment pour panser 

ses blessures, 

La grève est bien déserte, pas 

un géant pétrel,  

Encore moins la présence 

d’une coccinelle. 

 

BM 

  

 

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

 

 

La trop lourde 

charge ... 
 

Il était une fois, un jeune adulte nommé 

Clovis. Il venait d’apprendre un énorme 

secret de la bouche de ses parents, qui en 

chœur, avaient ajouté :  
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« S’il advenait que tu dévoiles ce que nous 

venons de te dire, tu serais foudroyé 

instantanément…  

En effet, l’avenir de la Terre et la survie des 

terriens en dépendent. » 

Il va sans dire que je connais moi-même ce 

secret, étant l’auteur de cette histoire, mais 

la même règle s’appliquant à tous ; je dois 

me taire sous peine de me voir foudroyée 

également instantanément... 

Pourtant, un jour, Clovis finit par avouer à 

un de ses amis qu’il connaissait l’un des 

plus gros secrets que le monde n’ait jamais 

possédé.  Il ne dit rien d’autre, ne donna 

aucun détail car il se souvenait fort bien de 

la mise en garde de ses parents : « S’il 

advenait que tu dévoiles ce que nous venons 

de te dire, tu serais foudroyé 

instantanément…  

Et comme nous connaissons les hommes, 

les paroles de Clovis passèrent d’amis en 

amis, d’amis en copains, de copains en 

connaissances et à qui voulait bien 

l’entendre. Elles traversèrent les forêts, les 

mers et les océans… et donnèrent à tous de 

quoi alimenter leur imagination... 

Bientôt, chacun émit ses propres 

hypothèses : « C’est sûrement en lien avec 

le secret défense ?  

« Il doit être question de nouvelles armes ? 

Atomiques et /ou Bactériologiques ? » 

disaient les uns. 

Mais non, disaient les autres, nous sommes 

sûrs qu’ils ont créé un monstre pour tout 

détruire, et pourquoi pas un mauvais esprit 

capable de s’introduire dans le cerveau de 

chacun d’entre-nous pour nous pousser à 

l’autodestruction ? » 

La parole était lancée, elle partait en voyage 

et dépassait maintenant les frontières. Elle 

prenait des proportions démentielles, 

s’habillait différemment selon les personnes 

qui la rapportaient et se transformait en 

certitudes. Bientôt, tous les gouvernements 

furent alertés de ce secret en lien avec la 

survie de tous. Les pays s’effrayèrent et, eux 

aussi, prirent pour véridiques les hypothèses 

précédemment évoquées. Ils perdirent la 

confiance envers les pays voisins, envers 

leurs alliés.  

Dès lors, le monde ne fut que tourments et 

méfiance.  

Après une enquête minutieuse, Clovis fut 

arrêté et fut obligé sous la torture de révéler 

son secret. A peine eut-il ouvert la bouche 

qu’il fut foudroyé par une crise cardiaque et 

en mourut.  

On ne connut jamais ce qui avait fait couler 

tant d’encre et fait autant parler. Pourtant, le 

monde continua de tourner…Cependant, il 

avait gagné en sagesse car il avait pris 

conscience du mal que peut faire une parole 

dite avec légèreté sans se soucier des 

conséquences. 

 

 

                                                                                                                          

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

 
Ces 3 derniers mois je vous ai présenté les feuilles vertes et leurs bienfaits. 

Cet article vous encourageait à en consommer le plus possible, puisqu'on a vu qu'un adulte 

devrait, dans l'idéal, en consommer 500g par jour. 

Mon ouïe, très fine a entendu comme un bruit de fond, un grondement 

sur Bonnes... 

Qui disait : 

 J'aimerais bien consommer des feuilles vertes crues, mais je ne les digère 

pas, ou encore comment faire pour en manger plus… ? 

C'est très juste, lorsque les intestins sont encombrés et irrités, par des restes alimentaires 

stagnant par manque de fibres. il est quasiment impossible de manger des feuilles vertes 

sans provoquer de l'inconfort, voire des douleurs insupportables... 

Comment s'y prendre pour réintégrer des feuilles vertes crues dans son alimentation, sans 

être plié en 2 de douleurs... ? car vous l'aurez compris, les légumes feuilles se consomment de 

préférence crus ! 

Plusieurs possibilités : 

1. Dégustez-les : en jus, mélangées à des fruits, en utilisant soit un extracteur de jus, 

une centrifugeuse, ou tout simplement un blender et un sac à lait pour filtrer. 

2.  Dans un smoothie de fruits, on peut mettre une poignée de feuilles vertes. 

3.  Une soupe crue. 

4. En salade, si vous n'avez pas de problèmes intestinaux, 

 Exemples : Un jus : 3 à 5 feuilles de bettes selon la taille, 5 oranges pour environ 500ml de 

jus. 

Un smoothie : 3 bananes mûres, un bol de myrtilles sauvages ou fruits rouges, 1 poignée de 

persil. 

Une soupe crue : 3 tomates moyennes ou grosses, 2 poignées d'épinards, le jus d'une orange, 

une branche de céleri, de la coriandre, ou du basilic ou du persil, une gousse d'ail selon les 

goûts. Mixez d'abord le jus d'orange et les tomates et ensuite incorporez les autres 

ingrédients…                    

Et maintenant plus d’excuses ! 

 Végétalement vôtre       Line 



^Ƶƌ�ůΖ�ƐƉůĂŶĂĚĞ�ĚĞƐ�&ġƚĞƐ  

ORGANISEE  PAR  LE COMITE DE JUMELAGE  BONNES - BANFORA SUD 

Les bénéfices nous permettent de mener des actions auprès de 12 villages du BURKINA FASO 
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KƵǀĞƌƚĞ�ă�ƚŽƵƐ 
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ 
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Pour tous renseignements, contacter : 

Patrick TOUZALIN tél:06 12 44 26 97  

Marie Noëlle THIBAULT tél:07 70 75 05 48  

Mail: jumelagebonnes86@gmail .com 

             ptouzalin.bonnes@gmail.com 

Restauration (frites, saucisses, andouillettes, carottes+ œuf + sandwich etc..), buvette sur place 
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AGIR pour la 
BIODIVERSITE 

 

 

BONNES NATURE 
 
 
 

 
 
 

 

 

2022-2024... 3 grandes étapes 

avec l’accompagnement de la LPO sur 2 ans minimum. 
 

CONNAITRE 

Réaliser un inventaire naturaliste sur la faune, la flore et les paysages. 

 
AMENAGER ET GERER 

Elaborer un plan d’actions, réaliser des aménagements favorables â I’accueiI et à la 

circulation de la faune sauvage. 

• Aménagements simples et favorables aux insectes, aux batraciens, aux reptiles 

(tas de bois, de pierres, petites friches... ) 

• Planter, semer des végétaux favorables â la faune 

• Ateliers participatifs : fabrication d’abris à hérissons, nichoirs, observatoires, des 

panneaux explicatifs... 

• Pose de nichoirs pour essayer de fixer de nouvelles espèces sur le site. 

 

 

COMMUNIQUER et MOBILISER 

• Rencontres et animations pédagogiques pour faciliter I’impIication des habitants et 

expliquer le but des actions de I'association. 

• L’organisation d’événements : Fête de la Biodiversité, rucher pédagogique, balades nature 

à thèmes, expositions, projections de films... 

• Impliquer les autres associations de la commune à certaines actions 

(Bibliothèque, Parents d’éIèves, Maison pour  Tous,...). 

• Informer via internet, Vivre à Bonnes, les médias locaux, les réseaux Grand Poitiers, 

Région... et des associations environnementales (LPO, ABEILocaIes, Vienne Nature...), et 

s'inscrire dans le cadre des manifestations nationales. 

 
 
 
 
 

Financement du projet 

Commune de Bonnes 

et Association Bonnes Nature 

 
Note d'intention 

L’Arboretum est un espace municipal, donc ce projet de Refuge ne peut pas exister sans I’im- plication de la 

commune. 

Nous proposons avec notre association d'y contribuer largement, tant humainement que financièrement. Les 

actions réalisées seront, de fait, un plus pour Bonnes et ses habitants. Un refuge LPO sera complémentaire à 

nos autres actions existantes et à venir. 

C'est notre contribution bénévole à I'intérêt général. 
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AGIR pour la 

BIODIVERSITE 
 

 
 
 

BONNES NATURE  
CREATION D'UN REFUGE LPO 

ARBORETUM - ESPACE LOUIS POUVREAU 

 
2022 Création d'un Refuge sur les 2/3 de L’Arboretum 

 

Face à I’effondrement de la biodiversité (80 % des insectes ont disparu en 30 ans en Europe, 

tout comme 1/3 des oiseaux communs de nos campagnes en 15 ans), il s’agit d’adhérer aux 

grands principes de la charte des Refuges de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

Riche de différents milieux et de zones naturelles classées, notre commune, accueille déjà une 

faune et une flore diversifiées. 

Par exemple pour les oiseaux, il a été noté sur notre commune 154 espèces différentes. Une 

centaine sont nicheurs ou nicheurs probables, les autres sont de passage (occasionnels ou en 

migration). 

Un inventaire viendra compléter les études existantes. 

 

Illustration Oc Katia Lipovoi”-LPO  

Un Refuge n'est pas un espace fermé, c’est un lieu respectueux de la 

vie sauvage ouvert à la sensibilisation. 

 
L’Arboretum est déjà dédié à la préservation de I’environnement et à la découverte. Sa situation 

géographique est très favorable pour créer un réservoir de biodiversité, avec à proximité la rivière 

avec ses berges et ses ilots sauvages, les prairies, les haies, les bois, I'ancien moulin, la vieille 

écluse et des bâtis anciens. 

C’est un lieu de promenade, proche du château, apprécié des habitants. II est sur le sentier de 

randonnée et Ie long de la voie cyclable européenne la Scandibérique. 

D'accès facile à pied, il est aussi utilisé par l'école. 
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 BONNESNATURE  

AGIR pour la 

BIODIVERSITE

     BONNES NATURE 
 

Pourquoi un refuge LPO à l'Arboretum  
 

• Valoriser la commune et notre engagement pour I’environnement (favoriser I'accueiI de la vie 

sauvage et développer la biodiversité). 

• Poursuivre les actions de sensibilisation auprès des habitants et les activités pédagogiques avec 

les enfants de l’école. 

• Mettre en valeur Ie travail des agents communaux qui sont déjà engagés dans une gestion 

favorable au développement durable. 

• Mobiliser les citoyens autour d’un projet collectif et concret, avec des ateliers participatifs 

d'aménagements du site. 

• Favoriser Ie bien-être et Ie vivre ensemble. 
 
 

 

Illustration Oc Katia Lipovoi”-LPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le tiers Sud sera une aire pédagogique, en lien avec I'écoIe (partie qui 

accueille des ruches et la prairie fleurie, des nichoirs et hôtels à insectes 

sont déjà en place). 

La bande en bordure de la haie restera I'accès à la rivière pour les pécheurs. 

 
Les deux autres tiers de I’arboretum deviendront Refuge. 
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RECETTE 

Gâteau aux figues fraîches et aux amandes 

INGRÉDIENTS : 

8 PERS. 

• 5 figues 
• 50 g d'amandes entières 
• 50 g d'amandes effilées 
• 2 œufs 
• 12 cl de lait 
• 8 cl d'huile végétale 
• 80 g de sucre 
• 200 g de farine 
• 1 sachet de levure chimique 

PRÉPARATION : 

 

Préchauffez le four th.6 (180° C) 

Découpez les figues et les amandes entières en morceaux. 

Dans un saladier, mélangez les œufs, le lait, l'huile et le sucre. 

Ajoutez la farine et la levure, et mélangez bien. 

Incorporez les morceaux de figues et d'amandes à la pâte en mélangeant avec une cuillère 

en bois. 

Versez la préparation dans un moule à gâteau. 

Répartissez les amandes effilées sur la pâte et enfournez pendant 30 minutes, ou jusqu'à ce 

qu'un couteau inséré dans le gâteau en ressorte propre. 
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JEUX 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

Important : 

Les élections du Conseil Communal des 

Jeunes de Bonnes auront lieu le samedi 24 

septembre (avec ou sans carte d’électeur), 

 de 14h à 16h à la mairie 

Dépôt des candidatures avant le 10 sep-

tembre, en mairie ou sur le site internet. 



 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

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  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

. 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 





1 J PISCINE 17H/19H 17 S
COUTURE 9H30/11H30                                                                     

PISCINE 14H/19H

2 V
PISCINE 17H/19H 

Bibliothèque 16H/18H 18 D
 VIDE GRENIER DU COMITE DE JUMELAGE 9H/19H 

  PISCINE 10H-12H/14H-18H30

3 S PISCINE 14H/19H 19 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

SOPHROLOGIE 19H/20H

4 D PISCINE 10H-12H/14H-18H30 20 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

5 L 21 M

PISCINE 14H/19H

SOPHROLOGIE ENFANTS 14H/15H

BLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30  PALETS 19H30/21H30

6 M 22 J
RANDO 9H/11H - PISCINE 17H/19H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

7 M
PISCINE 17H/19H                                         

bliothèque 16H/18H                                         

Marché des producteurs 16H/20H30
23 V

GYM DYNAMIQUE  9H30/10H30                                                

 BIBLIOTHEQUE 16H/18H

PISCINE 17H/19H - QI GONG 19H/20H

8 J PISCINE 17H/19H 24 S

TOURNOI DE PALETS SDF

PISCINE 14H/19H

ELECTIONS DU CONSEIL COMMUNNAL DES JEUNES DE BONNES 

14H/16H MAIRIE

9 V
PISCINE 17H/19H

Bibliothèque 16H/18H 25 D PISCINE 10H-12H/14H-18H30

10 S PISCINE 14H/19H 26 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

SOPHROLOGIE 19H/20H

11 D PISCINE 10H-12H/14H-18H30 27 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30

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

SOPHROLOGIE 19H/20H 28 M

PISCINE 14H/19H

SOPHROLOGIE ENFANTS 14H/15H

BLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30  PALETS 19H30/21H30

13 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

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

YOGA 18H30/19H30
29 J

RANDO 9H/11H- PISCINE 17H/19H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

14 M

PISCINE 14H/19H

SOPHROLOGIE ENFANTS 14H/15H

BLIOTHEQUE 16H/18H

WOD 18H30/19H30  PALETS 19H30/21H30
30 V

GYM DYNAMIQUE  9H30/10H30

CIRCUIT TRAINING 12/17 ANS 18H/19H                        

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

PISCINE 17H/19H -QI GONG 19H/20H                                     

 AG MPT 18H30 SALLE LUNE

15 J
RANDO 9H/11H -PISCINE 17H/19H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

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

PILATES 19H15/20H15

16 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

CIRCUIT TRAINING 12/17 ANS 18H/19H                                                                                            

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

PISCINE 17H/19H - QI GONG 19H/20H

sept-22

 « Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur 

est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, 

vous réussirez. »Albert Schweitzer


