
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TALLUD 

le mag’ n° 9 

 

Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune 

Bonjour mes très chers Talludéennes et Talludéens, 

 

Après la pluie, le beau temps. A cette époque de l’année, nous pouvons légitimement inverser ces propos et 

attendre ou entendre : « après le [très] beau temps, la pluie ». 

En tous points, ce fut un été de folie, de « ouf » comme disent les d’jeunes ! 

 

Climatique, l’instant de ces semaines estivales, personne ne put dire qu’il n’y avait plus de saisons. Soleil, 

chaleur, canicule, sécheresse, tous les ingrédients qui assaisonnent parfaitement un bel été. 

Trop beau, trop chaud ? Peut-être, mais dans ces conditions, n’est-il pas préférable d’avoir cela que pluie et 

températures moyennes.  

 

Festif, l’instant de quelques semaines « festival », qui nous ont permis, sur notre Commune et aux alentours 

de profiter pleinement de ces belles journées, de ces longues soirées. 

 

Un CMJ qui occupa l’espace d’un samedi l’esplanade encore verte d’Empince tout début Juillet. 

Structures gonflables, stands de jeux, d’animations, théâtre à ciel ouvert et scène éphémère d’une 

troupe de jeunes, le CMJ « lui-même», reprenant, parodiant, plagiant presque leurs ainés en jouant 

admirablement une reconstitution de Conseil Municipal (des Vieux)… Ils ne paient rien pour attendre 

ces garnements… 

 

Un marché des producteurs qui restera dans les mémoires, dans les annales, mais surtout dont nous 

souhaitons la reconduction avec les mêmes ingrédients, et des nouveautés encore ? 

 

Une nuit de folie. Oh la belle bleue, oh la belle rouge, oh la belle verte ! Depuis longtemps le Tallud 

n’avait plus connu de feu d’artifice. Quand la nuit devient une toile de fond, un support à cette 

explosion de couleurs,  que c’est magnifique. Un véritable succès, qui sut allier visuel et musique. Des 

enfants qui crient, des adultes qui s’émerveillent, des nuques qui se tordent afin de mieux apprécier ce 

qui se passait « là-haut ». On pensait que c’était la fin, non ! cela repartait de plus belle ! On attendait le 

bouquet final, il n’y en eu point, le feu d’artifice dans son intégralité fut un bouquet final. 

 

Quel bonheur, quel ravissement de voir ces bouilles réjouies, ces visages heureux, ces personnes surprises de 

voir tous ces événements au Tallud. Vivement l’année prochaine. 

 

Un été qui nous annonçait quelques très belles nouvelles et surprises. Une esthéticienne qui cartonne, une 

photographe qui se fera une joie de vous « tirer le portrait », et un local médical qui renait … 

 

Après l’été, la rentrée et son feu d’artifice de pitchouns investissant une école reposée de ces semaines de 

congé. 

La vie est vraiment chouette au Tallud ! Ce n’est pas fini… 

 

Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal 
 



QUELQU’UN QUI N’Y ETAIT PAS NOUS A INTERPELLE POUR NOUS DIRE : « ON M'A DIT QUE... » 

Je n’y étais pas et c'est bien dommage, parce que les gens m'en ont raconté de belles. 

  

Le 20 juillet c'était le marché des producteurs, Ben, y'avait du monde! Tellement que les organisateurs ont failli 

être débordés. Pensez-donc: il faisait très beau, le site est top et en plus....c'était l'anniversaire de M. le Maire. 

Alors, les gens sont venus... surement pour lui. Bon, M. le Maire a pris un an de plus, mais avec son équipe il tient 

encore la marée. 

 

500 repas il y a eu, il paraît. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit... 

Du coup, le boulanger s'est très vite trouvé à court. Et même à sec, qu’il était. Il a été obligé de retourner au 

fournil se ravitailler en pâtisseries.  

Et puis, il paraît qu'on a bien mangé, Y'avait le choix : 19 exposants. De la bonne qualité, des produits du coin et 

de saison (surtout la bière).  

Donc, tout ce beau monde s'installe et on s'aperçoit qu'il y a pénurie de tables. Action réaction, ni une ni deux, les 

employés et les conseillers ont pu en récupérer mais c'était juste. La prochaine fois Didier, faut que tu nous 

fournisses la liste des invités à ton anniversaire un peu à l'avance ! 

 

Côté ambiance, c'était les deux du groupe Variation. Eux, je les connais. Je les avais vus un samedi en animation 

de la journée CMJ. Bien les gars, du rythme et puis varié.  

 

Ce que je regrette le plus de ne pas avoir vu, c'est le feu d'artifice. Ça a duré que le diable y paraît, de très longues  

minutes de couleurs dans le ciel du Tallud, offert aux habitants et à tous les gens présents. C'est un beau cadeau. 

« On m’a dit que c’était mieux et plus fort qu’à Parthenay, oooooh … p’têt pô quand même ?! » 

L'an prochain, on remet ça et promis j'y serai ! 

 

THE VERY BIG ET BELLE SURPRISE DE L’ETE 

Les belles histoires commencent par « il était une fois ». 

Il était une fois un village, dont le médecin historique migra vers une commune voisine, laissant sa population un 

peu démunie, et un local vacant. Migration fort compréhensible, afin de bénéficier d’une structure offrant aux 

praticiens un confort [administratif] fort apprécié de ces derniers qui ont déjà de rudes journées. 

 

Les élus remuèrent ciel et terre, explorèrent au-delà même de leurs frontières la possibilité d’attirer un(e)  

remplaçant(e), en vain. Malgré quelques bons contacts, la succession ne prenait pas tournure. Que faire ?... 

Alors que ce projet n’occupait plus les rangs prioritaires des esprits, lassés des échecs successifs, et quelque peu 

résignés, le rayon de soleil, plus fort que ceux de l’été, vint frapper ! 

 

C’est presque une candidature spontanée et pleine de spontanéité qui s’est exprimée. 

A l’heure de l’apéro marché, entre quelques huitres, crevettes, acras et autres délices charcutiers ; après quelques 

lampées de jus de raisin (un peu) fermenté, la nouvelle est tombée de la bouche même de celle qui sera… notre 

future médecin du Tallud.  

Depuis le temps que l’on vous dit qu’il s’en passe des choses sur le marché, venez, vous verrez, entendrez, et 

apprendrez plein de choses de la vie de notre village, de votre vie quoi. 

Autant vous dire que les personnes présentes ont été étourdies, « le cul par terre » comme on dit dans nos 

campagnes. Face à l’Eglise, le miracle venait de se produire, alléluia. 

Hormis le fait que tous les locaux de cette place allaient enfin avoir les volets ouverts, c’est un service essentiel qui 

renait sur la Commune. C’est Pierre Em’ et son épouse, nos pharmaciens qui sont aussi ravis, ils le méritent 

largement. 

 Il nous faudra encore patienter quelques semaines et début Janvier, le Docteur Odile ERCKELBOULT pourra 

accueillir ses patients, nombreux n’en doutons pas. Nous y reviendrons et vous la présenterons plus précisément, 

car elle beaucoup de cordes à ses arcs. A tout bientôt Docteur ! 



 

LES FEMMES DU TALLUD ET LA DYNAMIQUE DE LA BELLE ENTREPRISE SUR NOTRE COMMUNE 

Vanessa et son institut de beauté « La plume des Sens » ont pris un bel envol. Pour preuve, le carnet de rendez-

vous de Vanessa est très très bien rempli. On ne parlera pas de liste d’attente, mais pour une épilation, on dira que 

les poils ont le temps de bien pousser, pour qui s’y prendrait au dernier moment. 

Dans son salon accueillant et si cosy, le bien être, le repos et la relaxation sont aussi au rendez-vous. 

 

Elle réfléchit même déjà à proposer des prestations complémentaires à son savoir-faire grâce à l’appui d’Hélène 

GRELLIER, réflexologue plantaire. Tout cela sous le regard bienveillant et attendri de leur « aînée », 

l’expérimentée coiffeuse Martine. 

 

Une fois belle ou beau, détendu(e), vous pourrez figer cela sur la toile ou le papier grâce à Jessica MENARD. Elle 

n’a pas encore pignon sur rue, il vous faudra donc la contacter avant de vous faire flasher. Mais là pas d’amende ni 

de retrait de point(s), juste quelques instants de pose dans son atelier de photographe fraichement installé au 

Plessis Rateau. De la photo d’identité, en passant par le portrait ou la photo de famille, de mariage, elle revisite 

les grands classiques. Elle étend son champ d’action aux reportages, présentations pour les entreprises / 

collectivités / associations, mais aussi à l’initiation-formation aux outils numériques et autres stages photos. 

 

De la tête aux pieds, voilà la devise commune de Vanessa, Hélène, Martine et Jessica. 

Longue route à ces drôles de dames talludéennes. 

 

LE CMJ EN FOLIE 

Samedi 7 Juillet, nos chères têtes blondes passent à l’heure des vacances. La cloche a sonné, ça signifie que le rue 

est à eux, mais pas que la rue. 

Ils envahissent le site d’Empince afin de lui faire vivre, de nous faire vivre, une grande journée. 

 

Retour en arrière, comme le veut l’expression consacrée. Les puristes affirmeront, un tantinet soit peu moqueurs, 

que le retour en avant n’est guère possible … 

Revisitons l’histoire encore récente du CMJ. Ce jeune Conseil des Jeunes, élu par leurs pairs, connait son 2nd 

mandat (renouvellement annuel). Il travaille régulièrement sur des projets et contribue ainsi à la vie dynamique 

de notre Commune. 

 

Pour vivre, faut des sous, cela fait sens. Mais où les prendre, sinon les trouver ? Réponse : chez leurs ainés, ou 

plutôt grâce à leurs ainés. L’année dernière, il avait été décidé par les vieux confrères du Conseil Municipal, qu’une 

contribution serait demandée aux personnes bénéficiaires du repas des ainés qui serait reversée aux Jeunes. 

Double effet « kiss cool » : cela a alimenté la gazette et les causettes dans le bourg, mais surtout cela a bien rempli 

la cagnotte, ligne budgétaire, de nos jeunes conseillers. 

 

Tout était donc réuni pour (très) bien travailler, de l’ardeur et de la monnaie. 

Après de longs moments de réflexion, de construction de projets, aidés par leurs Guides « Catherine & Alain », par 

quelques forces extérieures Emmanuel Fédrigo (société Evacom), sortit de terre le concept de la Journée du CMJ. 

Comme l’argent ne paie et ne fait pas tout, ils profitèrent de leur matière grise encore très active pour trouver 

quelques belles idées. 

En parallèle, et pour apporter encore plus de vie, le marché du samedi se délocalisait sur ce site, jour d’Apéro 

Marché, et en musique s’il vous plait ! 

 

Tous ces éléments mis bout à bout, aboutirent à une belle organisation alliant structures gonflables, stands de 

jeux et d'animation, promenade à poney et spectacle surprise. 

Générosité aussi car tout fut offert aux participants, même quelques gorgées rafraichissantes de grenadine ou 

autre menthe à l’eau. 



Un beau barnum mis en place par Emmanuel (lui aussi très généreux) et son équipe d’Evacom Passion Jeux. 

 

Un bel ouvrage, et un final en fanfare avec cette reprise de Conseil Municipal, en plein air, où chacun jouait le rôle 

d’un de leurs ainés. Monsieur le Maire dont on apprit que son adjoint n’était ni plus, ni moins que son bras droit 

ou gauche, ou un bras droit un peu gauche, qu’un autre était adjoint sportif probablement aux sports celui là, et 

même qu’un élu aurait une petite bedaine. Ce Conseil statua sur la nécessité d’œuvrer pour le bien être, le plaisir 

et le bonheur de ses concitoyens grâce à la mise en place de structures, d’animations diverses et variées. Bravo, 

quel bon moment vous nous avez offert ! 

Allez, « c’est pas tout », il faut ranger maintenant. Heureusement, les jeunes ne s’épuisent jamais, ils ont du bien 

dormir. 

 

LE TALLUD, à l’heure des manifestations … à venir 

ALORS QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND ? 

 

LES APEROS MARCHE, tous les premiers samedis de chaque mois,  

Comme d’hab’ souhaiterions-nous dire. Une exception à la règle du 1er samedi du mois sera faite en Octobre, du 

fait du repas des ainés, le marché sera le 2nd samedi du mois. 

Vous l’avez lu, il s’y passe tant de choses que nous ne comprenons pas que si peu de monde s’y précipite. Comme 

pour le médecin, nous ne baisserons pas les bras et nous espérons qu’un jour notre travail sera récompensé par un 

marché disposant d’une offre plus large. 

 

Samedi 13 (20h30) et dimanche 14 Octobre (15h00) – REVES D’ORIENT – salle socioculturelle de la Vernière 

Un magnifique spectacle de danse orientale, éblouissant, époustouflant. 

Un voyage qui nous fait fuir notre quotidien, qui l’espace de cet intermède nous permet de partir, de tout quitter, 

pour un voyage inédit au cœur du très grand Orient. Un pari au cours duquel les danseuses d’Azoukah  nous font 

découvrir la richesse et la variété de la danse orientale, telle que nous ne l’avons probablement jamais vue, ni 

même imaginée. 

Tout public, un seul conseil : y aller. 

Tarifs : adultes : 12 € sur place, 10 € sur réservation (06.73.41.18.93) / Enfants 5 € (tarif unique) 

 

Samedi 1er Décembre - Téléthon 

2018 revisitera les animations du Téléthon. Nous ferons une parenthèse qui nous ramènera dans les années 80, 

grâce à un concert de la chorale « la Croche Cœur » suivi d’une « grande boum ». 

Spectateurs de cette soirée vous serez, mais aussi acteurs, danseurs, chanteurs pour accompagner le chœur. 

Tout cela à votre bon cœur, puisque l’intégralité des recettes sera reversée à l’AFM. 

 

Dimanche 9 Décembre – Marché de Noël – place de l’Eglise et devant les commerces 

Si cette année Eole veut bien être apaisé en ce jour de fête dans notre village, nous redécouvrirons les charmes et 

les joies des stands de Noël, où nous trouverons objets artisanaux, produits locaux et régionaux, crêpes et vin 

chaud. La magie de cet instant nous portera encore une fois. 

 

En marge de ces manifestations : 

Vendredi 21 Novembre à la salle socio de Chatillon sur Thouet, 19h00 : réunion publique de Nathalie LANZY  

(Vice-Présidente du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine) pour vous présenter les actions engagées par la 

Nouvelle-Aquitaine, les perspectives à venir pour notre territoire, le bilan mi-mandat mais aussi échanger et 

répondre à vos différentes interrogations. 

 

Le Tallud, bouge pour vous ! 


